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INTRODUCTION

Ce Supplément du Dictionnaire biographique du

clergé canadien-français contient près de cinq cents

nouvelles notices.

Elles complètent le travail jusqu'à Tannée 1910.

L'ouvrage entier, la partie des Anciens et celle

des Contemporains, ainsi que le présent Supplément,

compte 6,900 notices.



DU MEME AUTEUR

I. — Dictionnaire biographique du clergé canadien-

français :

l—Lei amicus. un volume in-8 d'à peu près 550

pages, orné d'environ 100 portraits (19 10) ;

2.— Les contemporains, un volume in-8 de 632 pages,

orné de 412 portraits (1908) ;

3.

—

Premier supplément, un volume in-8 d'environ

100 pages, orné d'une dizaine de portraits (1910).

II. — Histoire de la paroisse de Saint-Denis-sur-

Richelieu, un volume in-8 illustrée, de 630

pages (1905).

III. — ï les populaires de saints :

1. — Sainte Cécile, patronne des chantres et musi-

ciens, fascicule in-8 de 28 pages, orné de deux photo-

gravures
;

2. — Saint Jean-Baptiste, patron des Canadiens-

français, un fascicule in-8 de 32 pages, orné de 3 pho-

togravures
;

3. — Saint Thomas dAqnin, patron des écoles

catholiques, fascicule in-8 de 32 pages, orné de 5 pho-

togravures.
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ADAM (Rév. Père Emile), né à Paris en France le 9 oc-

tobre 1843, entra chez les Dominicains et fut ordonné,

décembre 1867. En France (1867-1877); à Saint-Hyacinthe

(1877-1881); à Lewiston dans le Maine (1881- ); à Paris

en France (....-1897); vicaire provincial du Canada et
;

à Lewiston (1897-1898); prieur à Saint-Hyacinthe (1898-1900).

ALEXANDRE (Rév. Père), né vers 1873, entra chez les

Franciscains et fut ordonné le 4 juin 1808. Vicaire au cou-

vent de Québec, depuis 1' -

ALEXANDRE (L'abbé Guillaume) né à Koxton, coi

de Shefford, le 8 décembre 1862, de Guillaume-Je«sé Alexan-

dre et de Caroline Leblanc, fit ses études à Saint-Hyacinthe

et fut ordonné, le 15 août 1885. Vicaire à Saint-Simon-de-

Bagot (1885-1887), à Farnham (1887-1888 3aint-Simon-de-

Bagot encore (1888); dans le diocèse de Springfield, depuis

1888.
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ALI. HAT (L'abbé Jean-Baptiste), né en France vers 18-10,

y fut ordonné vers L865. En France (1865-1873); curé de

Qt-André-Avellin B73 premier curé de Sainte-Anne

ittawa (1873-1876), "ù il a bâti le presbytère; retourné en

ce l'an i S

ALMERAS (L'abbé Louis), né à .Marseille en France Fan
Ottawa par Mgr (i aiguës, le 22 octobre

-
I Curé >!< Plantagenet (1855-1858), avec desserte de

Thurso et de Fournierville (1855-1858); cure de Sarsfield dans

Cumb'erland
I
L858- L859), avec desserte de Planta-

is Thurso et de Fournierville (1858-1862); part pour

Cuba dans les Antilles en 1802.

ANDRÉ (L'abbé Ambroise), né en France vers 1850, fut

à Ottawa par Mgr Guigues, le 25 janvier 1874. Vi-

caire à Eganville (1871). à Arnprior (1874); curé de Thurso

374-1879); curé de Notre-Dame-de-Lourdes de Minnéapolis

le Minnesota (1879- . . . .).

ANDRIEUX (Rév. Père François), né en France Fan
1826, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut or-

donna h Ottawa par Mgr (iuigues, le 10 juin 1852. Mission-

naire à Maniwaki (1852-1860), d'où il desservit en même temps
tout le haut Saint -Maurice (1852-1860), le Lac-Sainte-Marie

$53-1860), Bouchette (1853-1860), la Rivière-Joseph (1853-

1860) et Gracefield (1853-1860), où il a bâti une chapelle en
l
s "7; retourné en France l'an 1860.

ARBOUR (L'abbé Joseph=Félix=Adélard), né vers 1884,

fut ordonné le 16 août 1908. Dans le diocèse de Montréal,

depuis 1908.

ARCAND (Rév. Père Louis), né vers 1878, entra chez les

Eut ordonné le 26 juillet 1908. Etudiant à l'Im-

ption de Montréal, depuis 1908.

ARCHAMBAULT (L'abbé Anthime=Jean=Amable), né à
'. toi)i.--sur-l{iehclieu. comté de Verchères, le 12 avril

1843, 'F A niable Archambault, cultivateur, et de Zoé Vandan-
>is, fui ordonmé à Montréal, le 9 août 1868. Vi-

1

1

Montréal (1868- ).
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AR(iAUT (Rév. Père Joseph) i

les Dominicains el 3 tut ordonné \ Saint Hya atl

ARSENE (Rév. Père), né à Montréal dans la famille

Mullin fii issu, filtra eh.'/ les Franciscains a W mtr< •

L902 el tut ordonné à Québec par Mgr Bégin en L909

sionnaire bn » îhine, depuis L9< 19.

AUBIER (Rév. Père Jean), aé à Vïllamurbir ei

l'an 1826, entra chez les Jésuites et Eut ordonné en 18£

B'rance (1855-1861); professeur au collège Sainte-Mai

Montréal (1861-1863); retourné en France l'an 181

AUDET (L'abbé Josepb= Ferdinand - - «Lapointe).

Saint -Anselme, comté de Dorchester, le 24 janvier I8i

François Audet-Lapointe et de Victoire Thibault, fut ordoi

à Rimouski, le 6 octobre 1872. Vicaire à l'Ile-Verte 1
1872-

1873); premier curé de Saint-Moïse 1 1873-1875); curé de Saint-

Jean-1'Evangéliste (1875-1877), de Saint-Donat-de-Rimo

: 1^77-1881), avec desserte de Saint-Gabriel-de-Rim 377

1881); curé de Cascapédiac (1881-1887 bano il--"

1888), avec desserte de Saint-Eusèbe (1887-1888) et d

Dame-du-Lac (1887-1888).

AUDRAN (Rév. Père Pierre), né en France vers 1868,

entra chez les Pères de Marie et fut ordonné le 2 avril 1- 12

En France (1892-1893); à Cyrville
|

3 5 3

retourné en France Fan 1898.

AUGER (L'abbé Antoine=L.). né vers 1884, fut ordi

le 29 juin 1908. Vicaire à Saint-Etienne-des-Grés, depuis

1908.

AUGIER (Rév. Père Célestin). né en France, entra

les Oblats de Marie-Immaculée et tut ordonné en 1857 En

France (1857-1887); à Ottawa (1887-1891), provincial (1887

1890); retourné en France l'an 1891.

AUMAIS (L'abbé Napoléon), né à Saint-Rédempteur,

eomté de Vaudreuil, le 17 février 1885, de J<

mais, cultivateur, et de Marguerite Cardinal, fit ses études à

Ottawa et à Valleyfield, où il fut ordonne par Mgr Emard, le

9 janvier 1910. Professeur au séminaire de Valleyfield, de-

puis 1910.
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BADEL (Rév. Père Jean-Marie-Joseph), né à Etables di

avril 1879, de Joseph Badel, tailleur

le Marie Roche, lit ses études à Lyou et à Paris;

5 Via1 s V urles en 1887 et y prononça ses

rdonné à Joliette par Mgr Archambault,

illet 1906 \ Joliette, professeur de rhétorique au sé-

mmônier ï i irs Saints-Cœurs-de-Jésus-et-de-

s L906.

BAGEON (Rév. Père Victor-Marie), né vers 1860, entra

fut ordonné; le 7 juin 1884. Professeur

hurch-Point dans la Nouvelle-Ecosse, depuis

-

BAILLARGEON (L'abbé Charles=Edouard). né à Saint-

-Grantham, comté de Drummond, le 14 mai 1885,

-Xavier Baillargeon, commerçant, et de Marie-
• ses études à Nicolet ,où il fut ordonné

Mgr Brunault, le 12 septembre 1909. Professeur au sémi-

let, depuis 1909.

BALLAND (Rév. Père F.=J.=B.). né en France l'an 1843,

- Oblats le Marie-Immaculée et fut ordonné à

le 18 août 1878. Professeur au séminaire d'Ottawa

376 382 trné en France l'an 1882.

BAR DIX (Dom Vincent), né vers 1863. entra chez les

_ iliers de l'Immaculée-Conception et fut or-

L907. Vicaire à L'Annonciation, depuis

1

BARDOX (Rév. Père Jean=Auguste), né à Marvejols dans

: i le Lozère en France, le 29 octobre 1871, de

de Victoire Cheminât, fit ses études à Mar-

i chez les Pères du Saint-Sacrement à Paris en

385 et
]

eux à Bruxelles en Belgique en 1890;

Brou dans le diocèse de Belley en France par

le 19 décembre 1896. Professeur au juvénat de

L896-1901); exerce le minis-

,r de philosophie à Bruxelles

depuis 1908. Docteur en philosophie

théologie (181
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BARIL (L'abbé Joseph-Arthur), fié à Sainte-Genevii

de-Batiscan, comté de Champlain, le I février :

Mari!, cultivateur, el de Mélendj Nobert, fil sea études

Trois-Rivières, où il fui ordonné par Mgr Cloutier, le 1"

1009. Vicaire à Saint-Narcisse-de-Champlain, depuis V

BARRETTE (L'abbé Georges) lui ordonné. Dans le

Dakota-Sud (. . . .-1894); curé >!> Maynooth dans li

Pembroke |
1894- i.

BASTIEN (L'abbé Joseph=Ludger). né a Saint-Vincent-

Paul-de-1'île-Jésus, comté de Laval. le 11 avril L883, de

François-Xavier Bastien, cultivateur, et d'Eulalie Grave)

ses études à Sainte-Thérèse el au séminaire de Montréal, <>ù

il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 19 décembre 1908. Vi-

caire à Woodridge dans le Manitoba (1909); à Pine-Wood dans

l'Algoma, desservanl (1909-1910), curé depuis 1910

BAVARD (L'abbé Edouard), né le I novembre 1836,

d'Amable Bayard et de Judith Toupin, tut ordonné à M'

n'ai, le 2 \ décembre 1854. A l'évêché de Sandwich dans le

diocèse de London (1854-1867); dans le diocèse d'Albany en

l'étal de New-York (1807- >.

BAZOGE (Rév. Père Jean=Baptiste). né en France, entra

chez les Pères Sainte-Croix el fui ordonné le 12 mai 18

Curé de Cocagne dans le Nouveau-Brunswick (1876-188

professeur au collège classique de Memramcook i 1*85-1898).

BEAUCHEMIN (L'abbé Joseph^L.). né à Sainte-Monique-

de-Xieolet, le 12 juillet 1882. de Jean-Baptiste Beauchemin,

cultivateur, et de Philomène Laplante, fit ses études à Xicolet

fui ordonné à Sainte-Monique-de-Nicolel par Mgr Bru-

nault, le 3 février 1907. Vicaire à Sainte-Gertrude (1907-

1908), à Saint-Bonaventure (1908-1909), à Saint-Guillaume

depuis 1909.

BEAUDIN (Rév. Père Alfred), né vers 1882, entra chez

lee Oblats de Marie-Immaculée el fut ordonné', le 25 mai l'.»<i7.

Au juniorat de Saint-Boniface dans le Manitoba, depuis 1907

BEAUDIN (L'abbé Charles), né vers 1885, fut ordonné le

2-5 juillet 1909. Etudiant à Rome en Italie, depuis 1909.
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BEAUDRY (L'abbé Joseph-Albert), né à Saint-Domini-

mbr< L875 de Jacques-Elie Beaudry,

cultivateur, e\ Georg I élina Marquette, lit ses études

où il tut ordonné par Mgr Bernard, le 25

juillet 1908 ' ire a Sainte-Anne-des-Chênes dans le Mani-

BEAUDRY (L'abbé Louis), né vers 1884. fut ordonné le

- minaire de Joliette, depuis 1908.

BEAUGELIN (L'abbé Jean), né à Brandiw dans le dio-

- France le 14 décembre 1849, fut ordonné le

se de Vannes (1875-1880); pro-

ir au collège du Sacré-Cœur de Sorel 1 1880-1881); vicaire

L881); dans le diocèse de Portland (1881- ).

BEAULIEL' (Rév. Père Joseph=François=Xavier

Montpelier), !.. à Saint-Laurent près Montréal, le 5 décembre

Xavier Beaulieu-Montpelier, cultivateur, et

ertrude Cousineau, fit ses études à Saint-Laurent; entra

les Pères Sainte-Croix à Sainte-Geneviève près Montréal
• pronon œux à Saint-Laurent en 1904; fut

ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 14 juin 1908. Préfet

i l'université de Memramcook dans le Xouveau-

k. depuis 1008.

BEAUMONT (L'abbé Régis), né vers 1852. fut ordonné à

• ski. le 1 août 1876. Vicaire au Bic (1876-1878); mis-

Labrador et sur l'île d'Anticosti (1878-1882); vi-

;i l'Ile-Verte (1882-1883), à la Grande-Rivière (1883-

1887 387-1888 h l'évêché de Rimouski (1888): vi-

•
' E angéliste i 1888- . . . .).

BEAUREGARD (Rév. Père JérémieDavid). voir DAVID
(Rév. l'ère).

BEAUSOLEIL (L'abbé Adrien=François). né vers 1873.

donné le 29 juin 1897. Curé de High-Eiver dans l'Al-

BECHET (Rév. Père), né eu France, entra chez les Do-

minicain8 <t fui or Ed France (....-1897); maître des

ithe ('1897- . . . .).
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BEDUNEAU (Rév. Père Henri) né en Franci entra

les Pères d( Ma] ' fut ordonné. Vicaire a Saint-Laurent-

Bur-Sèvre en Frani eui D al près Montréal (....

1906)

BELANGER (L'abbé Pierre) né vers 1883, tut ord<

In 21 décembre 1907. Vicaire à ^.ylmer, depuis* 1907

BELIVEAU (L'abbé Olivier), né vers L885, tut ordoi

!- 23 mai L909. Vicaire à Sam- li Montréal, depuis

1909.

BELLAVANCE (L'abbé Antoine-Nnr

bert). né à Saint-Joseph-du-Manitoba, le 31

mars 1880, de Georges Bellavance, cultiva-

teur, et d'Apolline Plouffe, tit ses études

chez les Jésuites à Saint-Boniface et fut or-

donné à Saint-Joseph-du-Manitoba par Mgr
A. Langevin, le 22 avril L908 \ -

Boniface, assistant procureur de l'archev<

1'
l B économe du même archevêché et aumônier du

pensionnat des Sœurs Jésus-Marie depuis 1

BELLAVANCE (Rév. Père François-Xavier). né à Saint-

Fabien-de-Rimouski, le 28 décembre 1875, de Jean Bellavai

cultivateur, et d'Elmire Rioux, fit ses études à Rimouski

entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en 1804; fut or-

donné à Montréal par Mgr Bruchési, le 25 juillet 1909. Etu-

diant au scolasticat de l'Immaculée-Conception à Montréal.

depuis 1909.

BELLERIVE (L'abbé), né en Canada, fut d'abord avocat

à Québec, puis fut ordonné. Dans le dioci - Sant

aux Etats-Unis en 1890.

BELLES-ILES (L'abbé Joseph^Clovis) né à Saint -Fabien-

de-Rimouski, le 5 février 1883. de Louis Belles-Iles, cultiva-

teur, et de Justine Bélanger, fit ses études à Rimouski, où il

fut ordonné par Mgr Biais, le 17 mai 1908. Vicaire aux Trois-

Pistoles (1908-1909). à Cacouna (1909), au Bic depuis 1909.

BERNARD (L'abbé Henri), né vers 1880. fut ordonm

25 mars 1908. A Notre-Dame-des-Neiges de Montréal, depuis
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Bl RNARD (L'abbé Lucien-M.) aé à Belœil le 6 janvier

3g^ 3 études h Saint-Hyacinthe ei au séminaire de

rdonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le

si minaire de Saint-Hyacinthe,

BERNARD (Rév. Père MarieRéginald), né à Combourg

Rennes en France le 22 mars 1836, entra

ainicains ei fut ordonné, le 22 décembre L860. En
Havre (1860-1873); vicaire à Notre-Dame de Saint-

H\;« 97 1874); retourné en France l'an 1874.

BERNIER (L'abbé Georges=Joseph), né à Saint-Basile-

Madawaska dans le Nouveau-Brunswick, le 1 mai 1880, de

dr< Bernier, tanneur, ei de Célina Lapointe, fit ses études

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec; fut ordonné

( hatham par Mgr Barry, le 9 juin 1907. Vicaire à Campbell-

L907), a Tracadie-du-Nouveau-Brunswick depuis 1907.

BKRTHE (L'abbé Henri=Laurent). Desservant de l'Ile-

curé de Bouctouche (1859-186*2), de Co-

I
L862-1863).

BKRTRANI) (L'abbé Pierre=Paul), né à Gap en Franoe
:-::

' it ordonné à Ottawa, le '27 juin 1858. En Canada
-

, ..); premier curé de Plantagenet (1877-1881), retiré

88 ,

BIDET (Rév. Père Joseph), né à La Jubaudière dans

Maine-et-Loire en France, le 16 mars 1885, de Sébastien

Bidet, cultivateur, ei de Joséphine Chupin, fit ses études au

junioral de Pont-Château dans la Loire-Inférieure et au sco-

bre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa; entra chez les

Pères de Marie à Pont-Château en 1897 et y prononça ses

d L901; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 13

jiiii
I

' - Professeur de littérature au juniorat de Papineau-

ville. depuis 1

BILODKAU (L'abbé Joseph=Laurent=Adélard), né à Saint-

Lazare-de-Bellechasse, le 31 décembre 1882, d'André Bilo-

deau, marchand, ei d'Ozime Larochelle, fit ses études à Chi-

en •

i Québec, où il fut ordonne par Mgr Bégin, le 30

Vicaire à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie (1909), à

Saint-Honoré-de-Shenly (1909), à Sainte-Croix depuis 1909.
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BINETTE (L'abbé Joseph Euclide)

des-Deux-Montagnes, le L5 avril 1884, d Esdras Binett

vateur, el d'Exilie Brunet, fit ses études h Saint

au srininaiiv de Montréal, où il fut ordonné par Mgi Brueh

le 25 juillet L909 Professeur au |».'tit séminairi

Thérèse, depuis M 09.

BIRON (L'abbé Raphaël-Antoine- Dolor), i Shei

lo 9 mars 1881, I Raphaël-Alfred Biron, hérif du

fiirt de Saint-François, el d'Hermeline Clerm
('•tnd-'s à Sherbrooke >'t au séminaire de Montréal; fut

Sherbrooke par Mgr 1'. LaRocque, le '_'l septembre 19 ~

Vicaire à Valcourt (1908-1909), à Weedon (1909); prol -

de belles-lettres an séminaire de Sherl

BLONDIN (L'abbé Léonide Sureau=). né à Beauhan
le 14 février 1862, de Jean-Baptiste Sureau-Blondh

Marguerite Pineau, fut ordonné à Ottawa, le 8 I er 1
S .M

BOILARD (L'abbé Aldéric-Edmond). né a Québec,

décembre 1862, de Louis Boilard et d'Elisabeth Bourg

ordonné à Québec, le 26 mai 1889. Pr t ur au sémii

de Québec
i

1889- >.

BOILEAU (L'abbé François-Xavier). né le 11 novembre

1846, tut ordonné le 11 septembre l
s 7.'ï. Vicaire à Saint-

Jérôme-de-Terrebonne (1873-1877), à Saint-Clet (1877-1878

à Sainte-Philomène-de-Châteauguay (1878-1880); quitte le

le Montréal en 1 88

BOIS (L'abbé Joseph=Honorius). né à Saint-Jeao-Port-

Joli. comté de L'Islet, le 10 avril 1881, de Joseph Bois, culti-

vateur, et d'Isabelle Guy, lit ses études à Sainte-Anne-de

Pocatière et fut ordonné à Saint-Jean-Port-Joli par Mgr B _

le 18 juin 1909. Vicaire à Saint-Romuald, depuis 1909.

BOIVIN (L'abbé Jean-Baptiste) né vrers 1884, fut ord<

le 17 mai 1908. Professeur au séminaire de Chicoutimi,

puis 1908.

BOIVIN (L'abbé Léonce), né vers 1885, fut ordonné i- 2

mai 1909. Professeur au séminaire de Chicoutimi, depuis 1
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BONIN (Rc\. Père Victor-Joseph), né à Joliette, le 30

Bonin, forgeron, et d'Hermine Asselin,

bte; nitra chez les Viateurs à Joliette en

eus en 1905; fut ordonné à Joliette

Mgr Archambault, le 29 novembre 1904. A Joliette (1904-

du curé à Saint-Viateur de Montréal (1905);

er du collège commercial de Berthierville (1905-1907),

t.D - - ir-Kichelieu depuis 1907.

BORRKL (L'abbé Louis-Marie), né vers 1871, fut ordonné

e à Beauharnois, depuis 1908.

BOULAND (Mgr A. = Louis), né dans le diocèse de Lyon

fut ordonné aux Etats-Unis-d'Amérique

Mgr Bendricken vers 1877. Curé de Saint-Jean-Baptiste

Pawtucket dans le Rhode-Island (1877-1881); curé-fonda-

tre-Dame-des-Victoires de Boston (1881-1884).

BOl'LAY (Labbé Joseph=Gilbert=Horace), né vers 1884,

le 19 décembre 1908. Vicaire à Windsor-Mills,

depu> L908

BOULAY (Rév. Père Victor=Eugène=Télesphore=Hilarion),

voir HILARION (Rév. Père)

BOURN1GALLE (Rév. Père Charles), né en France, entra

/. les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné. Curé de

r de Québec (1883-1885).

BOLRQUE (Rév. Père André-Thomas), né vers 1860,

•;i chez les P< res Sainte-Croix et fut ordonné à Montréal, le

3 juin 1884. Professeur au collège de Memramcook dans le

i-Brunswick (1887-....).

BOYER (Labbé Charles-Joseph), né vers 1884, fut or-

• le 13 juin 1008. Professeur au petit séminaire de Mont-

réal (1908-1909); vicaire a Saint-Paul-1'Ermite, depuis 1909.

BRETON (L'abbé Joseph-Marie-Désiré). né vers 1884, fut

le 17 mai 1008. Vicaire à Montmagny, depuis 1908.

H RI H (L'abhé Henri de), né en France, y fut ordonné. A
ne-de-Langevin, Trappiste (....-1872), curé sécu-
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BRIEN (L'abbé Louis-Joseph-Testard Desrochers

né à Monta al, le 2 1 mai 186 l, de P :

d< Victoire ^.udet-Lapointe, tut ordonné à Montréal, le 12

aoûl 1888 \ Montréal, professeur au p<
—

181 l), vicain - I Jean-Baptiste | 1891

2- i.

BRISSON (L'abbé Denis), né v< 36 rdonné le L8

décembre 1909. Vicaire à Walkerville dans Ontario, depuis

BRUNELLE (L'abbé Arthur-Joseph-Elzéar), i

ean, comté de Champlain, le 2 juillet 1884, d'Elzéar Brunelle,

cultivateur, et d'Irène ( ossette, I I
- aux Tn

l;i\ lut ordonné à Batiscan par Mgr Cloutier, li

juill.
' V caire à Grand'Mère, depuis L909.

BRUNO (Rév. Père). né vers 1885, entra chez 1rs Fran-

ciscains et tut ordonné le 29 juillet 1909. Au coûvenl

Montréal, depuis 1909.

BUGNARD (Rév. Père François=AIexis). né à Mouxy dans

France, le 9 mars 1865, d'Alexis Bugnard et de

.Mari.- Pocquet, fut ordonné à Ottawa par Mgr Pascal. l<

septembre 1801.

BUISSON (Dom Ambroise). né à Echandelys dans le dé-

partement du Puy-de-Dôme en France, le 17 mai 1880. de

Charles Buisson, cultivateur, et de Jeanne Fayolle, entra i

1rs Chanoines Réguliers de l'Immaculée-Conception à Saint-

Antoine dans l'Isère en France l'an 18! 1 après y avoir fait

études et y prononça ses vœux en 1899 sous le nom de Frère

Ambroise: fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 16 n

1907. Vicaire à Saint-Léon-de-Lisgar dans le Manitoba (1907-

1909), à L'Annonciation depuis 1909.

BURQUE (L'abbé Charles=Edouard). né le 1 janvier 1884,

fit ses études a Marie\ille et fut ordonne le ô juillet 11

Vicaire à Acton (1908-1909), à Saint-Césaire depuis L9

BUSSIERE (L'abbé Joseph=Aldéric). né à Rochelle, comté

de Shefford, le 23 octobre 1869, de Cyrille Bu- I le Rose-

de-Lima Velle. fit ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné

le 10 juillet 1892. Professeur au séminaire de Sherbrooke

2
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- instead | L894-

3\ 6-1897) : curé de

- ?

C

CADIEUX (L'abbé .). R.)< né vers 1884, fut ordonné le

- at-Vincent dans l'Alberta,

CALASAN2 (Rév. Père), dans le monde Paul-Joseph-

Liguier dans l'Aveyron en France, le 13

3egoi l. cultivateur, et de Berthe Sabde,

les Capucins à Millau en France, à Burgos

a; entra chez 1rs Capucins à Carcas-

an L901 •
•; y prononça ses vœux en 1902

alasanz; fut ordonné à Ottawa par Mgr
i 1909. Etudiant à Ottawa, depuis 1909.

CAMIRÉ (Rév. Père Walter). né a Yamaska en 1865, fit

3 a Nicolet, entra chez les Oblats île Marie-Imma-
•

i > le 23 mai 1891. Missionnaire dans l'Ouest

S 1-. . . . ».

CAMPBELL (L'abbé Joseph=Nigel). né à Inver dans le

1 ri a ml'' L' 15 mais 1823, de Thomas
Doherty, fut ordonné à Québec, le

27 jui
-

i Saint-Patrice de Québec (1851-1853) ;

vicaire (1853-1857), desservant (1857-1858);

classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

l.iitte le Canada en 1860.

CARDINAL (L'abbé Hervé), né en Bretagne dans la

rdonné. Curé de Saint-Joseph de Burlington

e Vermonl (1867-1869), du Saint-Cœur-de-Marie de Rut-
37 [8

r
>

CARON (L'abbé Charles), né à Lennoxville près Sher-

1845, in ses études a Saint-Hyacinthe et à Xieolet ;

3aint-Boniface, le 19 mars L899 Curé de Saint-

dans le Manitoba, depuis 1008.

CARON (Rév. Père Joseph=Alphonse). né à Sainte-Anne-

Montmorency, !>• •'» janvier 1884, de

de Delphine Simard, lit ses études
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9

ohez les Rédemptoristee au juvénat de Sainte-Anne-d B

pré el au studendat d'Ottawa; entra chez lei Réden
à Montréal en L90] el 3 prononça Bes vœux, en L903; fut or-

donné à Montréal par Mgr Racicot, le 8 septembre L909 I

(liant en fcl au Btudendat d'Ottawa, depuis L909

CARON (Rév. Père Joseph-E.), né à Louisevill

de Maskinongé, le 11 décembre 1881, de L. -Alfred cul-

tivateur, el de Joséphine Caron, EU ses études au collèg<

Saint-Boniface dans le Manitoba ainsi qu'à Ottawa au junii

sticat des Oblats de Marie-Immaculée; entra cl

1rs Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en L903 et pro-

nonça Bes vœux à Ottawa en 1905; Eu1 ordonné à Ottawa par

Mgr Duhamel, le 5 juin L909. Etudiant à Ottawa, dep

1909; bachelier (1906) el licencii (1907) en philosophie,

bachelier en théologie (1908) de l'université d'Ottawa.

CARRIER (L'abbé Orner), né à Saint-David-de-1'Aube-

rivière, comté de Lévis, 1" 1 janvier 1882, d'Hilaire Carrier,

maçon, et de Martine Halle, fit ses étudi

bec, où il fut ordonné par Mgr Bi gin, le 20 décembre 1' 3

Professeur au collège classique de Lévis, depuis 1'

CARUFEL (L'abbé Charles Sicard de), né à Maskinoi -

le 27 octobre 1864, d'Olivier Sicard de Carufel, cultivateur

de Julie LeBrun, fit ses études aux Trbis-Rivières, où il fut

ordonne par Mgr Laflèche, le 25 mai L890. Vicairi brun

(1890-1893), à Valmont (1893-1895). à Saint-Tite-de-Cham-

plain (18 (.V, -1896), à Saint-Didace (1896-1897), à Champlain

(1897-1899); curé de Saint-Timothée-de-Champlain (18

1902i; malade et retiré (1002-1903); vicaire à Saint-Maui

de-Champlain (1903), à Sainte-Ursule (1903-1904);

Saint-Jacques-des-Piles, depuis 1904.

CASGRAIN (L'abbé François=Xavier). né à L'Islet,

novembre 1861, de Pierre-Amable-Eugène Casgrain, arp

teur, et de Marie-Philomène Pouliot, fut bec,

le 13 juin 1886. Vicaire à Saint-Joseph-de-L< B81 387

à Saint-Augustin-de-Portneuf (1887-1889), à Saint-Fi

de-la-rivière-du-Sud (1889-1890); missionnaire aux Et

Unis (1890-1900). à Arctic-Centre dans le Rhode-Island (1900-

1908); retiré à L'Islet, depuis 1908.
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l" U'I'l.LF. (Rév. Père Jean-François), né vers 1836, entra

fui ordonné, le 22 décembre 1860.

Montréal (1884-1893, 1807-1808).

Li BRON (Rév. Père Ange), né vers 1859, entra chez les

22 septembre 1883. A Qi:

CHABOT (L'abbé François=Xa\ïer=Léon). né à Lévis, le

23 juin 188 ' nabot, capitaine de navire, et

- études à Lévis ei à Québec, où il fut

gin, li 23 avril 1000. Professeur au col-

; - depuis 1909.

CHABOT (L'abbé J.=H.). né vers 1885, fut ordonné le 4

Vicaire à As Lepuis 1000.

CHAFFERS (L'abbé Jacques), né à Saint-Hyacinthe, le

355, de Guillaume-Henri Chaffers, sénateur, et de

Leary, fil ses études au séminaire de Montréal et à

Eyacinthe; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le

Vicaire à Belœil (1870-1880); professeur au col-

Cœur à Sorel (1880-1881); vicaire à Saint-Ours

(1881-1882); professeur au petit séminaire de Marieville (1882-

i Saint-Ours (1887-1880); aumônier de

l-Dieu de Saint-Hyacinthe (1880-1007); curé de Saint-

07.

CHAIN El X (Rév. Père Jacques=Victor). né à Thimister

• 7 mars 1883, de Jean-Victor Chaineûx, eulti-

de Marie-Ida Loward, fit ses humanités à Hervé en

phïe à Saint-Trond; entra chez les Ré-

d( mpl Saint-Trond en 1903 et y prononça ses vœux en

Beauplateau par Mgr Heylen, le 29 sep-

: l 7 Etudianl (1007-1008); professeur au juvénat de

ré, depuis 1008.

CHALL'.MFAU (I)om Henri), né à Villevieux dans le Jura

le L0 avril L869, de François Chalumeau, cultiva-

is Marie-Thérès< Français, entra chez les Chanoines

de l'Immaculée-Conception à Saint-Claude dans le

il ordonné à Grenoble en France par Mgr Fava, l'an

le ministère paroissial en France (1895-1000);

Sominingue, depuis 1000.
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CHAMBERLAND (L'abbé Eugène-Alfred)

comté de Rimouski, le 1 1 septembi l 'Arthur- i

Chamberland, marchand, et de Victoire h
. Rimouski où il t ut ordonné par Mgr

I

q, le 25 a\ ril 1909 ^ssistant-i

Manitol la cathédral

depuis 1'
!

''

katchewan méridionale.

CHAMPAGNE (L'abbé Isidore)

Laval, le 25 août 1847

Neig is Valiquette, fui le "_' juii
-
-
-

Maître de chapelle à la cathédrale d'< i 1872-1874

d la Pointe-Gatineau |
1874-18

CHANDOXXKT (L'abbé Zéphirin=Louis). ;

Pierre-les-Becqui - let, le 10 juillel - -

lliud Chandonnel 3 ulie Beaud< I

Trois-Rivières, le 22 novembre HT!. '

37'
• Yamachicl 375-1877

(1877-

CHAPUT (Rév. Père Charles), né vers L849

it ordonné le 30 juill - A l'Imm
seption de Montréal, depuis 1907.

CHAPUT (Rév. Père Guillaume), n vers 1882,

les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné

Saint-Sauveur de Quel 1907 : - Ottawa depuis ]

CHARBONNEAU (L'abbé Joseph=Isaïe=Eudore). n

3 nte-Thérèse, comté de Terrebonne 1884, d'Is

Charbonneau, marchand, et d'Eléonoi

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

donné par Mgr Raci -,v< juin 1908.

tant-procureur au petit séminaire de Saint'

CHARBONNEAU (L'abbé Joseph=Laurent Aldéric)

Saint-Grégoire-d'Iberville, le 30 janvier 1882

bcnneau, cultivateur, et d'Onésime Bombard
à Marieville et au séminaire de Montréal: fut ordonné à Saint-
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.: Mgr Bernard, le 25 juillet 1908. Vicaire à

helieu, depuis 1908.

CHARETTE (L'abbé Théodule). né vers 1884, fut ordonné

5 juillet 1908. Vicaire à la Pointe-Claire, depuis 1908.

CHARLES (Rév. Père Louis-Eugène), né à Metz dans le

, [a Moselle en France le 23 décembre 1855, de

I [aude Chai: Elisabeth Cochard, entra chez les

[arie-Immaculée et fut ordonné à Ottawa, le 11

88] Professeur de philosophie au collège classique

ittawa (1881 L884); vicaire à Saint-Sauveur de Québec

Notr< Dame de Hull (1892- ).

C H ART 1ER (L'abbé Charles=Edmond), né à Sherbrooke,

llet 1879, d'Etienne Chartier, avocat, et d'Henriette

•din. fit ses études à Sherbrooke et à Saint-Hyacinthe;

fut ordonné à Sherbrooke par Mgr P. LaRocque, le 29 juin

\u séminaire de Sherbrooke, professeur de littérature

d'éloquence depuis 1909.

CHAUVIN (L'abbé Joseph-H.). né à Saint-Paul-de-Rou-

ville, fut ordonné vers 1900. Dans le diocèse de Natchez en

(î du Missis6ipi, curé de la Baie-Saint-Louis (1900-1903),

.In depuis 1903.

CHAI' VIN (L'abbé Joseph=Henri). né vers 1876, fut or-

25 mars 1
(.'<><». Curé de Saint-Albert-de-Marcelin

Saskatchewan, depuis 1908.

CHENARD (L'abbé Edouard), né vers 1884, fut ordonné

seur au séminaire de Eimouski, depuis
-

CHEVALIER (Rév. Père Joseph=Edouard), né aux Grottes

Hautes-Alpes en Fiance le 12 octobre 1823, entra chez

de Marie-Immaculée et fut ordonné vers 1847. A
! (1847-1852); aux Etats-Unis (1852-....), supérieur

- état de New-York, à Plattsburg.

CHONE (Rév. Père Jean=Pierre), né à Secourt en Franc©

i chez les Jésuites et y fut ordonné vers

L840-1860); missionnaire a Fort-William

ieur (1860- .
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CHOl'INARI) (Rév. Père François), né à Fras<

comté de Témiscouata, le 18 janvier L830, d<

nard et de S l !aron, fit ses e-de-la-

entra chez les Viateurs; fui ordonné à Montréal,

le 3o décembre 1860 Directeur du coll< i l:

gaud (1867-1878); à Manteno dans l'Illin

dé.

CHOUINARI) (L'abbé Joseph^Hilaire) ué à Sainte-Claire,

rouit.' de Dorchester, le 7 novembre 1879, de Joseph Choui-

nard, cultivateur, ei de Philom< ses étud<

• à Québec, où il fut ordonne par Mgr Bég 25

avril 1000. Professeur au collège classique de Lévis

1000.

CLAUSS (Rév. Père Joseph), né en Europe, entra chez

les Bédempl ; fut ordonné. Curé de San -de-

Beaupré (1878-187

CLEMENT (L'abbé Alphonse), né à Saint-Justin, comté
de Maskinongé, le 18 octobre 1863, de Joseph Clément et

d'Hermine Roy, fit ses études à Nicolet et fut ordonné aux

Trois-Bivières, le 27 mai 1888. Vicaire à Holyoke dans le

Massachusetts (1888-1803); curé de Fiskdale (1803-1903), où
décédé en 1903.

CLOUTIER (L'abbé Thomas=P.). né S nt-Joseph-de-

Beauce. le 15 mars 1882, de Richard Cloutier, cultivateur, et

de Zoé Nadeau, fit ses études ris et fut ordonné à Qué-

bec par Mgr Roy, le 18 décembre 1000. Vie-aire à Saint-

Honoré-de-Shenly, depuis 1909

COATHUEL (L'abbé J.). né dans la e en France,

y fut ordonne. Curé de Saint-Louis de Fairhaven dans le

Vermont (1875-1888

CORBEIL (L'abbé Osias). né à Sainte-

Scholastique, comti s Deux-Montag
le 22 janvier 1867, d'Edouard Corbeil, insti-

tuteur, et d'Ovide Routhier. fit ses études

classiq - Sainte-Thérèse; après avoir d'a-

bord suivi les cours de droit à l'université

Laval de Montréal un an (1888-1880), il fut

rédacteur du - revR de Hull 38
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, ssi <! à La Mim k\ i de Montréal

aut fait sa cléricatur - astique à Ot-

par Mgr Duhamel, le 29 mai 1894. Vi-

:' Qte-Gatineau (1894-1895); secrétaire de l'arche-

Manitoba et missionnaire-colonisa-

18 i L8 B); missionnaire au Klon-

White-Horse et à Atlin. au Yukon, dans

anglaise (1898-1905); missionnaire-

sateur - l'Alberta (1905-1907); vicaire au diocèse de

S uveau-Hampshire (1907-1909); à

ybury près du lac Témiscamingue, secrétaire et vicaire

curé de Lorrainville dans le comté
-

.

CORMIER (L'abbé Arsène). 385, Eut ordonné en

Dans se d'Antigonish, depuis 19<

COTE (L'abbé Joseph=Albert). né à Lévis, le 20 février

Priscille Bégin, fut ordonné

Vicaire à Fraserville (1888- \.

COI LANGES (Rév. Père HenrNAugustin). né à (hat.au-

-• de Laval en France le 19 juin 1838,

Domini • Eut ordonne au Mans, le '21 sep-

tembre 1861. A Paris en Franco i -1873); à Saint-Hya-
-" 1874); retourné en France l'an 1874.

COURNOYER (L'abbé Narcisse). Curé de Berlin-Falls

1885 1899); décédé le 22 janvier

COURTEAU (L'abbé Josephlrénée), né à Nicolet, le 21

•urteau, marchand, et d'Elvine Lemire,

Qu îbec ; fut ordonné à Nicolet par

mit. le 18 juillet 1909. Vicaire à Saint-Germain-de-

tham, depui

COUTURE (L'abbé Louis-Joseph), né à Saint-Komuald,

25 mars 1886, de Louis Couture, photo-

Mari.- Leclerc, lit ses études a Sherbrooke, où
oné par Mgr P. LaRocque, le 29 juin 1909. Vicaire

;« W
. lepuis 19



PREMIER SUPPL1 110

D

DÂNGUY ( L'abbé E. S.!

! ra chez 1rs Sulpiciens ei fui le 29 ju

En France i l
ss

l 1887 ur au s

-. al
i
L887- ».

DANIEL (Rév. l'ère), dan- le monde
n • à Tessierville, comté de Rimouski, le 28 mars 1877

îultivateur, ei d'Arthémise Girard, fil

séminaire de Montréal; entra chez les Franciscains à M
réal en l'' 1 ei y pronon< eux en 1901

Frère Daniel; fut ordonn» ar Mgr Roy, I- 2 (

Surveillant ei prol—ieur au col

réal, depuis 1008.

DANIELOU (L'abbé S.) né dans la

fut ordonné. Curé-fondateur de Notre-D

b-Johnsbury dans - " - 374 le Nou-

veau-Jersey i L874-. . . .).

DAOUST (Rév. Père Joseph=François=Xavier=Eugènei

à Montréal, le "2 septembre 188"J. D ' d'Eli-

th Nantel, t Saint-Laui

au grand séminaire de Québec; entra chez les 1' 3 S

Croix à Sainte-Geneviève-près-Montréal eu 1904 •

vœux à Saint-Laurent en 1906; fut ordonné a Mont]

par Mgr Racicot, le 29 juin 1909. Professeur au coll<

sique de Saint -Laurent, depuis 1909.

DAUBRESSE (Rév. Père Isidore), né à Y, ni
pique, entra che:

Professeur de philosophie à Brugelette, de droit canoniqu

Vais, d'Ecriture-Sainte à Laval (....-1857), de I

raie à Fordham dans les El ts-TJi - L857-1875 ;
maître

novices au Sault-au-Récollel (1875-1876), à West-Parl*

1er Etats-Unis (1876-

DAUMY (L*abbé Louis=Théodose). né à Bru

Mines en France, le janvier 1858 Gabriel Daum
Geneviève Aubouer, fut ordonné à Moulins-sur-Alliers

juin 1881. En France (1881-1884); en Canada (1884-1888

vicaire à Buckingham (1885); curé de Bouchette 38c 888

retourne en France l'an 1888.
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DAVID (Rév. Père), dans le monde Jérémie Beauregard,

Sud iveau-Hampshire, le 3 février 1881,

me Béauregard, cultivateur, et d'Emma Jodoin, fit

Saint-Hyacinthe; entra chez les Franciscains à

prononça ses vœux en 1903 sous le nom
David; fui ordonné à Québec par Mgr Roy, le 25

juillet - Etudiant à Montréal (1008-1909); au ministère

- aux Trois-Kivières, depuis 1909.

DAVID (L'abbé Joseph), né à Gap en France vers 1829,

I Ittawa le 9 octobre 1853. Curé de Hawkesbury
- lint-André-Avellin (1855-1857), de Papineau-

L857 L8i

DECELLES (L'abbé UldérioM.), né le 11 juin 1881, fit

Saint-Hyacinthe et au séminaire de Montréal;

• à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 26 juillet

Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis

DEGARDIN (Rév. Père), né en France, entra chez les

Jésuites et fut ordonné. Directeur du juvénat du Sault-au-

Récollet (1856-1858).

DELAU (Rév. Père V.), né en France, entra chez les

Dominicains et fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr De-

celles, le 25 mars 1895.

DELISLE (Rév. Père Avila=Wilfrid). né à Xorth-Adams
dans le Massachusetts, le 28 novembre 1883, de Gaspard De-

'nmiis-marchand, et d'Azilda Rougeau, fit ses études

g Rédemptoristes au juvénat de Sainte-Anne-de-Beau-

au studendat d'Ottawa; entra chez les Rédemptoristes

à Montréal en 1901 et y prononça ses vœux en 1903; fut or-

à Montréal par Mgr Eacicot, le 8 septembre 1909.

Etudiant en théologie au studendat d'Ottawa, depuis 1909.

DELISLE (L'abbé Jean=Baptiste=Z.-Léon), né vers 1885,

30 mai L909. Vicaire à Saint-Anselme, depuis

DELISLE (L'abbé Octave), né vers 1885, fut ordonné le

1910. Vicaire aux Cèdres, depuis 1910.
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DEMERS (Rév. Père Guillaume), ai

comté de Lévis, en 1818, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, entra chez les Pères Sainte-l rois e\ fui ordonné.

Curé de B itouche dans le Nouveau-Brunswiclj (1867 18<

a South- 1 (end dans l'Indiana en Lî

DENIS (L'abbé L.), né le 8 mai 1860, entra chez les Sul-

piciens ei tut ordonné, le 29 juin 1884. Professeur

séminaire de Montréal (1884-....).

DE NOLF (Rév. Père Augustin), né à Thouroul en I

gique, le 11 mars 1880, di Désiré De Nblf, cultivateur, et de

Romaine Borra, fil ses études au petil séminaire de Rou

en Belgique; entra chez les Rédemptoristi int-Trond en

1901 e1 y prononça ses vœux en 1902; fut ordonné à Beaupla-

teau en Belgique par Mgr Eeylen, le 29 septembre 1907. En
Belgique (1907-1908); professeur au juvénat de Sainte-Anne-

de-Beaupré, depuis 1908.

DERBUEL (L'abbé Antoine), né à Valence dans le dé-

partement de la Drôme en France le 10 janvier 1838, fut or-

donné à Ottawa, le 1 mai 1864. Oblat de Marie-Immaculée

(1864-1868); professeur au collège classique d'Ottawa (1864-

1868); curé-fondateur de Notre-Dame de Pittsfield dans le

Massachusetts (1868-1870).

DESCHENES (L'abbé François=Jules=Arthur). né à Saint-

Antonin, comté de Témiscouata, le 6 juin 1886, de Pierre

Deschênes, menuisier, et de Léda Dubé, fit ses études au sé-

minaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le

25 juillit 1909. Vicaire à Saint-Martin-de-Laval, depuis 1909.

Licencié en théologie de l'université de Québec.

DESCHENES (L'abbé Hormisdas), né vers 1885, fut or-

donné le 10 août 1909 Professeur au séminaire des Trois-

Rivières, depuis 1909.

DESFORGES (Rév. Père F.), né vers 1874, entra chez

les Pères de Marie et fut ordonné le 16 octobre 1898. A Hu-
berdeau (1903-1904), à Dorval près Montréal, depuis 1904.

DESJARDINS (Rév. Père Jean), entra chez les Jésuites

et fut ordonné. Professeur au collège Sainte-Marie de Mont-
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.-18 t du Sault-au- Récollet
|
L855-1857) :

DESJARDINS (L'abbé Joseph-Alfred), né à Saint-Jérôme-

le 2 juin 18 Charles Desjardins et de

rruchon-Leveillé, fui à Rimouski, le 23 fé-

L88< '• Maria (1880), à Saint-Alexis-de-Mata-

- int-Louis-du-Ha-Ha 1 1884); vi-

sservant à Saint-Denis-de-la-Bou-

386); curé de Blackbro k dans l'étal de New-
'.

DESMARAIS (Rév. Père Rodolphe=J.). né à Saint-Marc,

Verchèr mbre 1880, de Rodrigue Des-
• îéphine ] kmvier, fit ses étu

- 01 its de Marie-Immaculée à Lachine

is vœux à Ottawa en 1906; fui ordonné

;.ar Mgr Duhamel, le 5 juin 1909. Etudiant en

lepuis 1909.

DESPINS (L'abbé Victor), né vers 1885, fut ordonné le

9. Vicaire à Saint-Sylvère, depuis 1909.

DESPREZ (L'abbé Léonard-Aimé). né dans le diocèse de

L3 décembre 1814, de François-Aimé-

b Desprez Inné Morrière, entra chez

ni ordonné à Montréal, le 17 février

urent près Montréal (1854-1860); quil

860.

DESRANLEAU (L'abbé Philippe=Servule). né à Saint-

-d'Iberville, le 3 avril 1882, d'Alfred Desranleau,

cultn d'Osina Many, lit ses études à Saint-Hyacinthe

le Montréal; Eut ordonné à Saint-Hyacinthe

26 juillel 1909. Professeur de philoso-

re de Saint-Hyacinthe, depuis 1909; licencié

1907) de l 'université de Québec.

DESROCHES (L'abbé Jules Edmond) né ! »bre

[ontréal, le 21 mai 1882. Professeur au

e
• .'I ' 1882- .... i.

DESROSIERS (Rév. Père Théodore-Daniel). voir DA=
NIEL (Rév. Père)
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D'ORSONNENS (Rév. Père Jean-Ivan)

ra chez les Jésuites el fui ordonné le 26 juillel L908. Etu-

iliant au sc< last ical de Montréal (1908-191 i

1

,< »yola de Montréal, depuis 1'
i

DOUCET (L'abbé Jean), né vers L885, im ordonné le 11

juillet l'.'n'.i. Vicaire à L'Amec dans le Nouveau-Brunsv
depuis T. i

DROUSSKT (Rév. Père Joseph-Marie), né à Yzernay

dans le diocèse d'Angers en France, le L8 février L873, de

Pierre Drousset, jardinier. e1 d'Hortence Bertrand, fit

études à l'école apostolique de Pont-Château dans la Loire-

Inférieure; entra chez les Pères de .Marie à Meerssen en Sol-

lande l'an 1890 et y prononça ses vœux en 1891; api— -• -

études philosophiques et théologiques près Ottawa à Cyrville,

il y lut ordonné par Mur Duhamel le I octobre L896. A Hu-

berdeau, vicaire du curé el assistant à l'orphelinal (1896-1901);

à Montfort, vie-aire du curé et assistant à l'orphelinat (1901-

7); en même temps missionnaire au Lac-des-Seize-Ues

1898-1907); à Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa, vicaire du

curé depuis 1907 et rédacteur du Messager de Marie Reine
m-:s Cœurs, revue mensuelle de 32 pages, depuis L907

DUBE (L'abbé Cyprien=Lorenzo=Raoul). né à Bécancourt,

comté de Nicolet, le 16 septembre 1882, de Jules-R. Dubé,

marchand, et de Virginie Rheault, tit ses études aux Trois-

Rivières, à Nicolet et a Sherbrooke; fut ordonn< Notre-

Dame-de-BonseCours par Mgr P. LaRocque, le l juillet 1909.

Professeur au séminaire de Sherbrooke, depuis 1909.

DUBE (L'abbé Jean=Joseph=Mathias). né vers 1884, fut

ordonné le 17 mai 1908. Auxiliaire à l'école normale Laval

Québec, depuis 1008.

DUBE (L'abbé Robert=Fabien). né à Saint! Louise. &

de L'Islet, le 22 novembre 1881, d'Odilon Dubé, cultivateur,

et de Lucie Senécal, tit ses études à Grenoble en France, à

Québec et à Allegany dans l'état de New-York; fut ordonne à

Buffalo dans ce dernier état par Mgr Colton, le 5 juin 1'

Vicaire à la cathédrale de Lead dans le Dakota-Méridional

(1909); depuis 1909, curé de Burke clans le même état avec

desserte de Carlock, d'Herrick, de Mullen et de Fort-Rendall.
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DUBOIS (L'abbé François-Xavier), né à Sainte-Thérèse,

: bre L882, .l'Arthur Dul -

l'Alphonsine Dion, fit ses études à Sainte-

Montréal, où il fut

29 ,ml909. Professeur d'arith-

scipline au petit séminaire de Sainte-

DUBRA1 (Rév. Père Victor=Sébastien). né à Couture
• le 1 juillet 1838. entra chez

t ordoni 26 janvier 1864. A Saint

-

a France l'an 1875. Docteur en

DUCHARME (Rév. Père Joseph=Alîred=Viateur). voir

VIATEUR (Rév. Père).

DtJCROUX (L'abbé) né en France, y fut ordonné. Vi-

caire à L'Is 362 3£ mnaire dans l'ouest américain en

DUFOUR (L'abbé Joseph=M.). né vers 1S84, fut ordonné

Etudiant à Rome en Italie, depuis 1908.

DUFRESNE (L'abbé Joseph=Albert). né à Sainte-Julienne,

tcalm, le 23 août 1883, de Damien Dufresne,

l'Azilda Piquette, fit ses études à Joliette, au sé-

min Montréal et à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Saint-

Manitoba par Mgr A. Langevin, le 25 mars

ir au col Saint-Boniface (1908); vicaire

lu-Manitoba ' 3 La cathédrale de

L908-1909); premier curé de Gull-Lake dans

- L909

DUGAL (Rév. Père Georges=Théodule), né en Canada.

•/ les 1 : tite-Croix et y fut ordonné. Curé de

ska i 1871-1875), avec desserte de

Lawaska ( L871-187f

E

ETHIER (L'abbé A.-A.), né vers 1875, fut ordonné le 30

juil
- séminaire de Montréal (1899-

I iollet (1900-1901); à Montréal, vicaire

I

l'.iii-i - gronde 11007-1909), au

Lepuis 1
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EUSEBE (Rév. Père), dans le monde Joseph \

ïèbe Meunier, ne à Montréal, le 1 1 juin

Meunier, commerçant, et de Lucie Pfot

Montréal au collège séraphique des Franciscains el au i

séminaire; entra chez les Franciscains à Montréal en 1904

prononça se^s vœux solennels i c en L908 sous le nom
Frère Eusèbe-Marie ; fut ordonné à Québec par Mgr R03

25 juillet 1909. \ ml de Montréal, depuis !'

FAFARD (L'abbé Cuthbert) ué vers 1884

oin 1908 I au séminaire de Joliette 1 L908-19I

étudiant à Rome en Italie, depuis 1909.

FAUBERT (L'abbé Henri) né à 1

Vaudreuil, le 11 septen

d'Alphonse Faubert, cultivateur, et de

Mari' fit ses études à B •

gaud, au séminaire de Montréal et à Valley-

field, où il fut ordonné par Mgr Emard, le

9 janvier 1010. Professeur au col _

le Rigaud, depuis 1010.

FAUCHER (L'abbé J.=A. = Rosario). né à Victoriaville,

comté d'Arthabaska, le 31 mai 1881. de Joseph Fauchi

langer, et de Marie Paquel

.

donné à Victoriaville par Mgr Brunault, le 13 septi

Vicaire à Saint-Guillaume, depuis l' 1 3

FELIX (Rév. Père), né vers 1885, fut ordonm _ dllet

1909. Etudiant au couvent de Montréal, depuis 1'.

FERLAND (L'abbé Amédée=\Vilfrid). né à Saint-S<

de-Beaurivage, comté de Beauce, le 26 février l ss l. d'Igi

Ferland, cultivateur, et de Julie Lessard, fit -

bec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 3

seur au séminaire de Québec, depuis 1 B

FERLAND (L'abbé Joseph), ne vers 1885, fut ord

20 juin 1909. Vicaire à Saint-Michel-d< ville, depuis

1909.
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l EiRNET (L'abbé Joseph-Louis-Wilfrid), né à Saint-

le 29 août 1880, de Florenl Fernet, culti-

rthilde Giroux, lit ses études à L'Assomption

j sém Montréal; tut ordonné à L'Assomption par

hambault, le 23 mai 1909. Professeur au collège clas-

\-- mption, depuis 1909.

FERRARI (L'abbé Vincent), ne à Mondovi dans le Pié-

[talie, li' 28 août 1848, d'Hyacinthe Ferrari et de

Gl mm ordonné à Mondovi, le 2 1 décembre 1871.

(1871 1877); vicaire à Gracefield (1877-1878), à

lie (1878 1882); curé de Vinton (1882- ).

Fl.FCK (Rév. Père Théodore), frère d'un évêque de

M;. né à Niedi rbroun en Allemagne le 8 novembre 1827,

a chez les Jésuites et fut ordonné vers 1860. En Europe

sseur au collège Sainte-Marie de Montréal

au collège de Fordham près New-York (1867-

l); au Sault-au-Eécollet (1871-1888). professeur au juvénat

encore professeur au collège Sainte-Marie de

. ..).

FLEURANCE (Rév. Père Pierre), né en France vers 1838,

a chez les Pères de Marie et fut ordonné en 1862. En
France (1862-1883); supérieur-fondateur de l'orphelinat de

Montfort (1883-1888); à Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa
38€ 3 retourné en France l'an 1890.

FOREST (Rév. Père Hyacinthe=Marie=Ubalde=J.), né à

Epiphanie, comté de L'Assomption, le 21 septembre 1884,

Méd. Forest, commerçant, et d'Eveline Barnabe, fit ses

L Assomption; entra chez 1rs Dominicains à Saint-

the en 1904 i I ;. prononça ses viuix l'an 1005 en ajou-

prénoms ceux d'Hyacinthe-Marie; fut ordonné à

par Mgr Duhamel, If 16 mai 1000. Etudiant au cou-
• d'Ottawa, depuis 1909.

FOREST (L'abbé Jean«Pierre=Lévi). né à Bonaventure,
sur \<-< bords de la haie des Chaleurs, le 6 juillet 1882, de

cultivateur, et d'Aune Ferlatte, fit ses études

ouski et Oit ordonne à Bonaventure par Mgr Biais, le

24 mai 1908 Professeur au séminaire de Rimouski, depuis
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FORGET (L'abbé Joseph Alphonse) 1884 I

donné le 28 908 de

Sainte-Thérèse, depuis L908

FORTILR (L'abbé Ambroise-Philéas) né à Sainte

me, c< int. de Dorchester, le 6 mai 1841, de 1' m I

de Marie Dion, fui ordonné à Rimouski, embre 1873.

aire à MacNider (1873-1874); missionnaire à Natashquan
sur la côte du Labrador (1874-1875); curé de la Rivière-au-

Renard (1875-1876); vicaire au Bic (1876-1877), à Carleton sur

la baie des Chaleurs (1877-1878 : curé de Saint-Godefroi (1878

1887); vicaire à Ristigouche (1887-1888); curé de Saint-Lau-

rent-de-Matapédiac (1888-1890), des Méchins (1890- t.

FORTIN (L'abbé Joseph=Omer). né au Cap-Saint-Ig]

comté de Montmagny, le 15 mai 1879, d'Edouard Fortin, cul-

tivateur, et de Nathalie Bernier, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière ei à Québec, où il fut ordonné par Mgr Roy, le

17 mai 1908. Vicaire à Saint-Ge< rges-de-Beauce, depuis 1008.

FORTIN (L'abbé Joseph=Thomas). né à Saint-Octave-de-

Métis, comté de Rimouski, le 17 juillet 1881, de Louis Fortin,

cultivateur, et de Célanire Pelletier, fit ses études à Mem-
ramcook dans le Nouveau-Brunswick, à Québec et à Rimouski,

où il fut ordonné par Mgr Biais, le 15 novembre 1908.

à Sainte-Anne-des-Monts (1908-1909), à Sainte-Félicité de]

FORTIN (L'abbé Maxime), né à Saint-Aubert, comté de

L'Islet, le 17 mars 1881, de Maxime Fortin ei d'Alphonsine

5, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à

bec, où il fut ordonné par Mgr Roy, le 17 mai 1908 1

seur de belles-lettres au collèg S
l,
me-

de-la-Pocatière, depuis 1
'• 9

FORTUIT (Rév. Père P.=M.). né en France, entra chez

les Dominicains et fut ordonné. En France (....-1897); curé

de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1897-1898

FOUGERAY (Rév. Père), né en France, entra chez le?

î >< minicains et fut ordonné. En France (....-1897); à Saint-

Hyacinthe 1 1897- ».

?
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I OURNIER (Rév. Père Alexandre), né à Sainte-Scho]

knes, le L9 septembre 1843,

rulienne Beautron-Major, entra

nmaculée et fut ordonné à Ottawa,

\ Saint-Pierre de Montréal (1868-....).

I OURNIER (L'abbé Charles Uexandre-Renald), m
L8l 6, de l élestin Fournier, notaire, et

lis, fut ordonné à Saint-Boniface

août L895 Cur i rrolton dans le

- ; proi sseur au collège

-
J . dans l'Alberta.

FRÀIN (Rév. Père Célestin-Marie), né à Miniac près Bé-

France le 13 août 1831,

Marie-Immaculée et fut ordonne à

En France
i
L856-1857) : mission-

3 i L857-1861); à Ottawa (1861-181 -

:
- imains (1862-1863), à Betsiamis * L863-

it dans le Michigan (1866- ).

FRANCŒUR (Rév. Père Arthur=de=Charette). né à Son 1.

. le 22 juin 1882, d'Alfred Francœur, mar-
• d'Olivine Beauchemin, fi Saint-Hya-

cinthe; entra - Oblats de Marie-Immaculée à Lachine
• prononça ses vœux à Ottawa en 1006; fut ordonné

par Mgr Duhamel, le 13 juin 1908. Etudiant à Ot-

L908-H dieâteur de retraites paroissiales avec

Saint-] Montréal, depuis L909. Bachelier

phie '

1' u théologie (1906) de l'univi

FRAXÇOIS-D'ASSISE (Rév. Père), né le 17 août 1810,

lonné, le 28 mai 1870. Au
>ka 1 L876-. . . .).

FRHCHFTTE (L'abbé Joseph=Octave), né à Saint-Félix-

iette, le*29 avril 1876, de Joseph Fré-

. cultivat»'ii' Marie-Elise Lavallée, fit ses études

de Montréal, où il fut ordonné par

uin 1904. Professeur au séminaire de

i\ 04-U 05 repos | 1905-1909); auxiliaire à Saint-

Bachelier ès-arts (1900) de

l'uni'.
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FREDERIC (Rév. Père), dans le ode Vincenl i

nave, né à Ségus dans les Eautes-Pyrénées en France, le L7

décembre 1884, de Jean-Marie Cazenave, tailleur, el de M
i è\ udes à la maîtrise de Notre-] »ai le I iOui

- le diocèse de Tarbes el à l'éc< phique de .Millau

dans I 'A\ r
t

\ ron : enl ra chez 1rs ( Japucin

r. 00 ri 3 prononça ses vœux en L901 sous le nom i

Frédéric; fut ordonné à Ottawa par Mgr Sbarretti, l<

A Ottawa, depuis 1909.

FREMIOT (Rév. Père), né en France, entra chez les Jé-

suites el tut ordonné. I an de probation à Mon!
. L852-1853).

FULCRAN (Rév. Père), né à Montpellier en France l'an

1847, entra chez 1rs Franciscains et fut ordonné, le 30 mai
1874. Aux Trois-Kivières (1890-1891), à Montréal (1890-18 I

retourné en France l'an 1897.

G

GAGNIER (L'abbé Joseph-Médario), né

de-Châteauguay, le 6 octobre 1883, de Louis Gagnier, mar-

chand-tailleur, et de Martine Cardinal, fit ses études à Val-

leyfield, où il fut ordonne par Mgr Emard, le 14 février 1909.

Professeur de musique au séminaire et maître de chapelle à la

cathédrale de Valleyfield, depuis 1909.

GAGNON (L'abbé Charles=Luc=Marie=Joseph=Horace — —

-

Belzil), né vers 1884, fut ordonné le 17 mai L908. Professeur

séminaire de Québec, depuis 1908.

GAGNON (L'abbé Jean=Baptiste=Adhémar), né vers L88

fut ordonné le 29 août 1909. Vicaire à Sainte-Anne-des-Monts,

depuis 1909.

GAGNON (L'abbé Joseph=Ernest), né vers 1884, fui

donné le 17 mai 1908. Vicaire aux Eboulements, depuis L9 -

GAGNON (L'abbé Joseph=Pierre), né à Cacouna, c

de Témiscouata, le 19 juin 1883. le Joseph Gagnon, cultiva-

teur, et de Sophie Lévêque, fit ses études au séminaire

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 25 juillet
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g( dans le Manitoba
i
L909); vi-

de Sainl • depuis 1909.

GAGNON (L'abbé Théodore), né à Québec, le 2 juillel

I8g2 gnon, épicier, el de Lucie Lor1

ù il fut ordonné par Mgr Bégin, le 30 mai

Frampton, depuis 1909.

GAMACHE (L'abbé Dosithée), né vers 1884, fui ordonné

le 16 i

- Pasweg Luis la Saskatchewan,

GARAND (I/abbé Benoit), né à Sainte-Hénédine, comté

6 avril 1856, de Jean Garand, cultivateur, et

idette, budes à Nicolet et fut ordonné

à Montréal par Mgr Fabre, le 19 décembre 1885. Père Sainte-

L885 L nr au collège classique de Saint -

près Montréal (1885-1886), préfet de discipline à l'uni-

- Memramccx k dans le Nouveau-Brunswick (1886-

à Saint-Laurent (1888-1889), à Sainte-Geneviève-

— - missionnaire dans les Indes (1890-

Seattle en l'état de Washington aux

j-Unis, depuis 11 < ": à Moxee en 1910.

GARIEPY (L'abbé Joseph=Albert). né à Saint-Lin, comté
'. L'Assomption, le 8 mars 1880, de Moïse Gariépy, cultiva-

l'Odile Déziel-Labrèche, fit ses études à L'Assomp-
- minaire de Montréal; fut ordonné à L'Assomption

par Mgr Archambault, le 23 mai 1909. Professeur au collège

de L'A q, depuis 1909.

GARNEAU (L'abbé Marie=Charles=Henri). né à Québec,
; --- de Joseph-Adolphe Garneau, médecin, et

d< Mai e-J( b< phine-Belzamine Matte, fit ses études à Québec
.i Montmorency par Mgr Bégin, le 30 août 1908.

t-Maurice-de-Thetford (1908-1909); procureur de

iski, depu - 1909

GASCON (L'abbé Joseph-Roméo), né à Saint-Placide-des-

lé L3 juin 1883, de Joseph Gascon, forgeron,

rinthe Charlebois, fit ses études à Sainte-Thérèse et

nt-Martin-de-Laval par Mgr Lorrain, le 27
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septembre 1' liS Vicaire à Chapeau
i 1908), à Coball

i
U -

l

1

. 09); curé de Elaileyburj le Cockrane depuis L909

(i ASTI.M Al' (Rév. Père Julien Pierre), ué à I

dans le département de la Mayenne en France, le 6 juin 182

de Julien Gastineau e1 de Renée Lair, entra chez les Pi

Sainte-Crofx el fut ordonné au Mans, le lu juin L843. Vica

'.< Nbyan-sur-Sarthe (1843-1845); en Canada (1845-....

de Saint-Eustache (1855-1860); maître des novici Saint-

Laurent près Montréal (1860-....).

GAUDET (Rév. Père Augustin), né à for!». 'lin dans 11

en France le 5 mai 1821, entra chez les le Marie-Imma-

culée et tut ordonné à Marseille, le 27 septembre L847. Au-

mônier des Sœurs Grises à Ottawa (1847-1848); p au

l séminaire de Pittsburg dans la Pennsylvanie (18 -

L854); curé de Saint-Joseph de Burlington dans le Verm
1-1857).

GAUDET (L'abbé Henri=Joseph). né le 20 mai 1877

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mur Bernard, le ~2~) juillet 19 -

Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1908-1909); aux

Etats-Unis, depuis L909.

GAUDIN (L'abbé Joseph=Octave). né à Saint-Eustai

comté des Deux-Montagnes, le 17 janvier 1837. de Pierre G
din et de Marie-Narcisse Duquette, fut ordonné à Montr

le 10 juin 1865. Procureur du collège classique de 8

Thérèse (1865- }.

GAUTHIER (Rév. Père François=Xavier=Auguste=Célien).

né à Deschambault, le 12 février 1883, d ai Gauth

pilote, et d'Hectonne Mayrand, Fit ses études à Québec; entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1906

ncnça ses vœux à Ottawa en 1908; fut ordonné à Descham-

bault par Mgr Roy, le 6 février 1910. Etudiant en thé<

Ottawa, depuis 1910.

GAUTHIER (L'abbé Ludger). né vers 1884, fut ordonné

le 17 mai 1908. Vicaire à Roberval, depuis 1908.

GAUTHIER (L'abbé Pierre=Henri). né à Mancha _

le Massachusetts, le 1 mai 1883, de Joseph Gauthier et 1

_ ma Pothier, - Lévis et dans l'étal
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6 il fut ordonne par Mgr Hickey, le

North-Ai - le Massachusetts

puis 19<

GAUVIN (I.'abbé Joseph), né à l'Ancienne-Lorette :

L88] Ji si ph < rauvin, meunier, et

in. fit si Québec, ou il fut ordonné

mai 1908. Vicaire à Saint-Gervais (1908-

lepuis 1

GAZE (L'abbé JeamAndré). né vers 1872. entra chez les

inné, le 29 mai 1902. Professeur au petit

Montréal, depuis 1907.

GKLOT (L'abbé Jérôme). Curé du Saint-Cœur-de-Marie

Vermont (1876-1887); curé de Pouln

B87 B88 3aint-L lis de Fairhaven (1888-1904); retiré

1904-1907

GENDRON (L'abbé François=Maximilien), né vers 1885,

mai 1909. Vicaire à LTslet, depuis 1909.

GERARD (Rév. Père A.), né en France, entra chez les

it ordonné. A la résidence de Québec (1872-1873).

GERARD (L'abbé Joseph), né en 1837, fut ordonné à

Montréal, le 2 s mbre 1860. Dans le diocèse de London
-

GILL (Rév. Père Thomas), né à Nicolet, le 25 juillet 1865,

Nicolet, entra chez les Dominicains à Saint-

I fut ordonné-, le 12 février 1893.

GILLANT (Rév. Père), né en France, entra chez les Do-
En Franc- (....-1897); à Ottawa

GIROUX (Rév. Père Henri), né- a Saint-Sébastien-d'Iber-

L870 d'Alain Giroux, cultivateur, et d'Adélaïde
• ra chez les OMats de Marie-Immaculée et fut or-

- onnaire au petit lac des Esclav< s

GODIN I.'abbé Isaïe) 1884, fut ordonné le 13

llin, depuis 1908.



l'KI.Mll R SUPPL1 Ml NT 1910

GOHIET (Rév. Père François)

dans ]<• département de la Mayenm nce, le 24 avril

186] . de François < rohiel i I di M érue, entra cl

( Iblats d( Marie-Immaculée el fui

le -l avril 1885. \ l >ttawa, prot.---.-iii- de philosophie au col

ssique i l$85- ....), curé du Sacré-(

seur au scolasl ical i L891- ....),

GOSSELIN (L'abbé Xavier-Stanislas), i

de-Bonsecours, comté de Shefford, le 20 juin 1884, de P ()

3selin, cultivateur, el d'Hermelinde Barbes

rooke el fut ordonné à N par

Mgr P. LaKocque, le I juillet L!

séminaire de Sherbrooke, depuis 1-

GOUESSE (Rév. Père Ignace=Franinis :

entra chez les Pères Sainte-Croix et fut ordonne. En I

i . . . .-1852); en Canada i L852); curé-fondateur de Saint. --.A!

d< Marlboro dans le Massachusetts 1872-18

GOUIN (L'abbé Louis=Henri). né à Batiscan, comt<

Champlain, le 7 mars 1855, de Louis-Henri Gouin et de Dulle

Lahaie, fut ordonné à Rome en Italie, le 8 avril 1882. Profes-

seur au séminaire de Québec (1882-1890); vicain 3 ucer

dans le Massachusetts (1890- . . ..).

GOYETTE (L'abbé Arsène-Esdras). né vers 1884, fut or-

donné le 26 juillet 1908. Vie-aire à Saint-Jean-Baptiste de

Sherbrooke, depuis 1908

GOYETTE (L'abbé Arthur), né à Beauharnois, le 22 jan-

vier 1884, de Joseph-Alphonse Goyette, marchand, el de I

'

Gariépy, fit ses études à Valleyfield, où il fut ordonné par

Emard, le 9 janvier 1910. Professeur s au sémim

Valleyfield, depuis 1910.

GRANDPRE (Rév. Père J.=R. de) L882 ntra

chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné, le 9 juin

1906. Etudiant à Ottawa 1 1906-1907) : à Saint-Pierre de Mont-

réal (1907-1908); au scolasticat d'Ottawa B 910); de

à Montréal, le 7 mai 1910; inhumé à Lachine.

GRANDPRE (Rév. Père Louis=Joseph de), né à l'Ile-

Dupas, comté de Berthier, le 26 mars 1882. de Paul de Grand-
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Marie-Louise Schiller, fit ses études à

•ion; enti les Oblats de Marie-Immaculée à

• prononça ses vœux à Ottawa en L907; tut

Mur Duhamel, le 5 juin L90Î Etudiant

iwa, dep -

(i RATON (L'abbé Joseph-Alexandre), né à Sainte-Scholas-

x-Montagnes, le 17 décembre 1875, de

- \ !• Graton, tanneur, et d'Octayie Sauvé, fit ses

Sainte-Tl - ù i! fui ordonné par Mgr Bruchési,

1900. Vicaire à Napierville, depuis 1'

GRAVOUEILLE (Rév. Père), né en France le 7 février

tra chez 1"- Jésuites et fut ordonné en 1857. En
-

; professeur au collège Sainte-Marie de

- - - en France (1860-....), secrétaire pro-

vincial
i

1864-

GROLEAU (L'abbé Joseph=Léonidas=Egide). né vers 1884,

donné le 17 mai 1908. ViGaire à Saint-Alphons

ni. depu s i -

GROLLEAU (Rév. Père Alexandre), né vers 1884, entra

fui ord mné, le 12 juin 1908. A
va, .i. -pu;, r. a

Gl'AY (L'abbé François-Xavier), né à Saint-Gervais,

i. sse, le 14 décembre L834, de François-Xavier

•

. uay, tut « r lonné à Québec, le 20 sep-

tembre 1862. Vies Saint-Raymond (1862-1863); mission-

m la Rivière-au-Renard (1863-1864); vicaire à la Baie-

1864-1866); cui - tinte-Françoise (1866-1869);

curé de Saint-Epiphane (1869-1872); curé de Notre-

Dame-du-Lac de Sainte-Angèle-de-Rimouski

Saint-< rabriel-de-Rimouski | L87 1-

1876-1883); vicaire à Cari iton sur 'la

Cha

GUA1 (L'abbé S.=M.). né dans la Savoie en France vers

nné en Canada par Mgr Walsh, le 1<> juin 1855.

Church-Point dans la Nouvel! Ec sse (....-1890);

1890-1891); curé le Tusket-Wedg
i
L891-
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GUILBAULT (L'abbé Jean-Mastaï), oé à I.

la 27 décembre 1876, de Moïse Guilbault, cultn il

Marie Jolicœur, fil tudes à L' Vss< »mp1 ion

de Montréal, où il fut ordonné par Mur Emard, le 2<

2 Vicaire à Gracefield
i
1903-11 06) . dep

Lac-Sainte-t&Iarie, où en 1909 il a rebâti le près

le 7 juillet de cette même ani

GUILLARI) (Rév. Pcrc .Joseph) i en Franc»

les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné. En
i -185! i; Buffalo dans l'état de New-York (1859-186

i >ttawa < 1863-1868); à Lowell dans le M
g - ....

GUIMARI) (Rév. Père Jean=Marie).

Morbihan en France, le 8 SSi

cultivateur, el de Jeanne-Marie < aro, fit ses

apostolique de Pont-Château dans la Loire-Ini

scolasticat de Notre-Dame-de-Lourdes

les !' - Marie à Pont-Château en 1901 et y :

vœux en 1902; tut ordonné à Ottawa par Mgr Duham
juin 1909. ur au juniorat de Papineauville,

H

HAMEL (Rév. Père Pierre

fut ordonne. P — ir au juvénat du Sault-au-Récollet

(1874-....).

HAMET (L'abbé François) _ ût 1848

donne le 19 décembre 1872. Vicaire à Jolietl

Saint-Remi-de-Napierville

HAMON (Rév. Père Jean-Baptiste)

chez les Pères Sainte-Ci t fui nné, le 2

1907. Professeur au collège class Saint-Laui

puis 1907.

HARNOIS (L'abbé Amédée). né le 14 <

ordonné le 17 août 1871. Pi

Terrebonne (1871-1874); vicaire à Saint-Jean-d'Ibervil

1876), à Saint-Timothée-de-Beauharnois ~
_

977 à Bou-

cherville (1877-1878), à Saint-Barthélémy 1878 —
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lu S dempteur (1880-1883); vicaire à Mas-

B87 . . Saint-Polycarpe (1887-1889), à Saint-

m i
s ^''- ....).

HEBERT (L'abbé Joseph=J.=B.=A.). né à L'Acadie, comté

[e i; septembre 1885 à Arsène Hébert et

- - études au séminaire de Mon1

, une par Mgr Bruchési, le 19 décembre 1908.

Masham-Mills, depuis le 1 janvier 1909.

HERSAN (Rév. Père), né en France, entra chez les Jé-

it ordonné. En France | -1854); professeur au

Sainte-Marie de Montréal (1854-1858); retourné en

an 1858.

HILARION (Rév. Père), dans le monde Yictor-Eugène-

Boulay, né à La Présentation, comté de Sainti

athe, le 20 décembre 1883, de Jacques Boulay, cultiva-

teur, lina Michon, lit ses études à Saint-Hyacinthe;

chez les Franciscains à Montréal en 1905 et y prononça

eux en 1906 sous le nom de Frère Hilarion; fut ordonné

*lgr Bégha, le 25 juillet 1910. Etudiant à Mont-

lepuis 1910.

HIPPOLYTE (Rév. Père), dans le monde Bernard-Paul-

Hippolyte Bru, né à Arques dans l'Aveyron en France, le 9

janvier 1884, d'Adrien Bru, cultivateur, et de Marie Lavabvre,

/ les Trappistes à Bonnecombe dans l'Aveyron en

rononça ses vœux à Bogersville dans le Nouveau-

swick en 1903 sous le nom de Frère Hippolyte; fut or-

quel par Mgr Barry, le 11 juillet 1909. Au mo-

sville, depuis 1909.

HOULE (Rév. Père Henri=Thomas), né à Gentilly, comté

le 1 novembre 1882, de Louis Houle, cultivateur,

Houle, fit ses études à Kicolet; entra chez les

- int-Hyacinthe en 1904 et y prononça ses

5 en ajoutant à son nom de baptême celui de

irdonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 16 mai

at au couvenl d'Ottawa, depuis 1909.

HUART (L'abbé L.=A.=0.), né vers 1871, fut ordonné le

et L895. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke

Mégantic (1896-1898); curé de Saint-Augustin-

de-W< - - 1906), de Snint-Etienne-de-Bolton, depuis
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HUOT (L'abbé Oswald-Joseph-F.) 23 f<

mil'- a Montréal, le 1 '' décemb] S irn-

ham, depuis 1' 08

J

JACQMIN (Rév. Père Joseph A. .M.)

né à I las^ogne dans se de Namur en

Belgique, le 3 mars 1862, d' \ Jacq-

min, i . et de Philippine Blerot, fil

• udes au petit séminaire de I last<

entra ch< / les Rédemptor lint-Trond

en 1881 el y prononça ses vœux en L882

ordonm à Beauplateau par Mgr DoutreL
]< 11 octobre 1887. Missionnaire en Belgique (1887-1801). à

Sainte-Anne de Montréal (1891-1892), en Angleterre (1892

189")), encore en Belgique i L895-1897), à Sainte-Anne de Mont-

réal (1897-1902), (buis ],s Antilles anglaises (1902-1906), à

Sainte-Anne de Montréal depuis L908. Auteur d'un traité

théorique el pratique Le Jubilé, un volume in-8 de 260 pi -

L900).

JALBERT (L'abbé Philéas=Louis). Saint-D

Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 22 juin 1883, d'Isi-

dore Jalbert, cultivateur, el d'Odile Girard, fit ses étudi

Saint-Hyacinthe, à Joliette et au collège américain de Lou-

vain en Belgique; fut ordonné à Louvain par Mgr Van-den-

Branden-de-Reeth, le 12 juillet 1908. Vicaire à Saint-Hya-

cinthe de New-Bedford dans le Massachusetts (1908), à Notre-

Dame-de-Lourdes de Fall-River depuis 1008.

JEÀN=BAPTISTE (Rév. Père), né à Metz en Europe l'an

1851, entra chez les Franciscains et tut ordonné, le 21 février

1880. Premier gardien du couvent de son ordre à Montréal

(1890-1892); retourné en France l'an 1892.

JOBIN (L'abbé Marie=Napoléon=Emile). né à Qu<

le 19 mai vers 1883. de Joseph Jobin. carrossier, et d'Elvine

Gagné, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 17 mai 1008. Vicaire à L'Islet (1908-1909

ployé dans l'administration de L 'Action Sociale à Québec,

depuis 1909. Bachelier ès-arts (1904), licencié en philoso]

05) et docteur en théologie 1 1908) de l'université de Québec-
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JOSEPH-CALASANZ (Rév. Père), né vers 1885, entra

-
• ns et fut ord mné, le 29 aoûl 1- 09. \ I >ttawa,

-

JOUANNEAU (Rév. Père Jourdain), né dans le liocèse

France le 22 janvier 1841, entra chez les Dominï-

3 et fui lonné le 10 juin 1865. En France (1865-1880);

Saint-Hyacinthe (1880-1881); retourné en France l'an L881.

JOUIN (Rév. Père Louis), né en France le If juin 1818,

entra cl ; tut ordonné en L857. En France

357 - - te an de probation au Sault-au-Récollet

- - - «-ii Frai 3c auteur d'un manuel I i

philosophie.

JOURDAIN (L'abbé Marie-Louis-Joseph), né aux Trois-

• le 15 décembre l
s -"^. de Philippe Jourdain et de

Marie-Arline Caron, tut ordonné aux Trois-Rivières le 22 juin

re à Champlain (1858), aux Trois-Rivières (1858-

....>: aux Etats-Unis (1887-....), vicaire à Providence

9 '-....).

JOl'VKNT (L'abbé Laurent), né à Valserre dans les

France, le 17 mars 1829, de Joseph Jouvent

I Louise Aubert, fui ordonné à Gap, le 19 juin 1851.

ni dans le diocèse de Gap (1851-1857); en

357- i; curé de Grenville (1858-1862), avec des-

t-Philippe-d'Argenl iui) (1858-1873) ; curé de Buck-
ingham (1862-1873), de Pembroke (1873-1874), de Sainte-Anne

a (1874-1881); grand-vicaire de l'évêque d'Ottawa
irné en France l'an 1881.

JOYAL (Rév. Père Joseph=Arthur). né à Sainte-Agathe-

Provencher dans 1»' Manitoba, le 28 février 1883, de Joseph

al, cultivateur, el de Marie-Véroniqu Cartier, fit ses études

•

:

- ( >bla1 s de Marie-Immaculée
lune en L903 el prono - vœux à Ottawa en L906;

ordonné à Saint-Stanislas-de-Champlain par Mgr Cloutier,

1908. Au Bcolastical d'Ottawa, étudianl en t!

ur d'Ecriture-Sainte depuis L909.

JUBINVILLE (L'abbé Philorome). né vers 1885, fut or-

1909. Vie i
•

s tes, depuis 1909.



PR] M h R si ||'| t M EN I
. L910

JULIEN (L'abbé Joseph-Gédéon), né a Saint-Augustin-de-

P( rtneuf, le 21 juillet 1882 de François Julien, cultivateur, e1

de Phil( mène ( !ôté, lit ses él où il fui ordonné

par Mgr Bég n, le
•' ;|1 mai 1909. Professeur d'arithmétique e1

d'algèbre au séminaire de Québec (1909); vicaire à Saint-

Flavien, depuis 1909. Bachi (1904) de l'université

de Québec.

JUSTINIEN (Rév. Père), dans le mondi Justin-Louis-

Antoine Fourtin Pia dans les Pyrénées-Orientales en

France, le 17 janvier L885, de Léon Fourtine el de Marie I

1

roche, lit ses études à l'institution Saint-Louis-de-Gonzague

de Perpignan dans les mêmes Pyrénées-Orientales; entra chez

K s Capucins à Carcassonne dans l'Aude en L902 e"1 y pro-

nonça >-'> vœux en 1903 sous le nom de Frère Justinien; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Sbarretti, le 29 août 1909 A

tawa, depuis !'

K

KERLIDOU (L'abbé Joseph), né en France, lut ordoi

Curé d'Etoile-de-la-Mer de Newporl dan- le Vermonl (1879-

1880), d'Alburg sur le lac Champlain (1886- i.

KERRIGAN (L'abbé Michel), né en Irlande, y fut or-

donne. En Irlande (....-1847); vicaire à la cathédrale de

Québec (1847-1851); curé de Frampton (1851-1856), avec des-

de Cranbourne (1851-1856); professeur au collège clas-

sique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1856-1858); aux Etats-

Unis (1858- ).

L

LAÇASSE (L'abbé Joseph=Edmond=Adéodat). né vers

Bé !. fui i rdonné le 19 juillet 1908. Vicaire à Saint-Evari

depuis L908.

LACHANCE (Rév. Père Eustache). né vers 1884. entra

chez les Pères de Marie et fut ordonné, le 13 juin 1908. Mis-

sionnaire à Kuper-Island dans la Colombie-Anglaise (1908-

11 l ! >; a Montfort, depuis 1909.

LACHAPELLE (L'abbé Emile), né vers L884, fui ordonné

le 29 juin 1908. Secrétaire de l'évêché de Joliette, depuis
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I \CHAPEL1.E (L'abbé Jean Baptiste), né à Saint-Li-

: ntcalm, le 1- novembre 1882, d'Avila La-

e, cultivateur, et d'Elmin S s ucy, fit ses études à

ntréal, où il fut ordonné
':_ _ ~^ Vicaire à Notre-Dame

3 1908

LACHAPELLE (L'abbé Joseph), né vers 1885. fut or-

l juillet 1909. \ Cobalt, depuis 1909.

LACOMBE (L'abbé Léonard), né vers 1884. fut ordonné

sseur au séminaire de Chicoutimi, de-

LA CROIX (L'abbé Charles=Marie=GabrieLRoch=Gaspard

de - de Castries de Mevrargues et Ganjac), né à Paris en

T :tobre 1836, fut ordonné à Feldkircke en Au-

29 janvier 1862. A Montréal (1874-1876); aumônier

Saint-Hyacinthe (1876-1882), où il ter-

mine l'intérieur de la chapelle à ses frais; à New-York

382

LACROIX (L'abbé Joseph=Edmond). né à Sainte-'Doro-

30 novembre 1883, de Louis Lacroix,

et d'Edmire Pesant-Sanscartier, fit ses études à

séminaire de Montréal, où il fut ordonné

Mgr Etacicot, le 19 décembre 1908. Professeur au petit

inaire de Sainte-Thérèse (1908-1909); vicaire à Longueuil,

-
:

LAFOND (Rév. Père Emile), entré chez les Pères Sainte-

irdonné. Préfet au collège de Notre-Dame-des-

al (....-1891); missionnaire à Burrival

ta] .-ii Asie
i
1891-. . . .).

I. \ FRANCE (L'abbé Albert), né vers 1885, fut ordonné le

11 juillet 1909. \ nstant, depuis 1909.

LAGACE (L'abbé Victor=Eugène), né le 20 septembre

t-Hyacinthe et au séminaire de

irdonné à Saint -Hyacinthe par Mgr Bernard,

au séminaire de Saint-Hyaein-

lepuis 1909.



PREMIER - L910

l MiREVOLE (Rév. Père Mathieu)

chez It-s Pères lu S

A Qu« bec, ' -

LÂLANDE (Rév. Père Hermas), S

comté des 1 1 ix-Montagnes, \ ers L87

de I lUcia Ri drigue, entra eh.-/ les Jésuites

] • 28 juin 1903. \ Montréal, étud

1 1. professeur au col! - 3 Marie (1904-1905

puis L907.

LAMARCHE (L'abbé Joseph-Henri)

ordonné le 20 décembre L908 V. Saint-Thoi

Joliette, depuis 1 -

LAMARCHE (L'abbé Louis- Philippe), né vers 1884

ordonné le 29 juin 1908. Pi

I
1908-1909); étudianl

LAMARQl'E (L'abbé JosepliXarcisse). né à Saint '

i. comté de Laprairie, le 17 1833, d El

marque et d'Euphrosine Normandin, fut ordonné à .M

le- 14 novembre 18.")8. Vicaire à Saint-Vincent-

is (1858-1861); aumônier de la prison rme a M
réal (1861-1863); quitl Montréal en 1863

LAMBERT (L'abbé JosephEmile). né à Montréal, le 1

juin 188"). d'Alfred Lambert, industriel, et de Marie Michaud,

budes Sainte-Thérèse <-t an séminaire de M
où il fut ordonné par Mgr Racicot, le 29 juin 1909. Pi

-au petit séminair 3 ate-Thérèse, depuis 1909.

LAMOTHE (Rév. Père D. de)

les Dominicains et fut ordonné, le 22 1900. A Saint-

Jean-Baptiste .l'Ottawa (1900-1906) et depuis

LAMY (L'abbé Paul), né à Sain; 3 comté ! Saint-

Maurice, le 29 mai 1860, d'Antoine Lamj
fut ordonné aux Trois-Rivières, le 25 septembre 1892. Mis-

aaire dans le haut Saint-Maui 16 •_'....

LANDRY (L'abbé Albert) né vers 1
—

juillet 1909. Vicaire au Cap-Pelé dai s tf« iveau-Bruns^

depuis 1' l >9
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I INDRY (L'abbé A\ila). né vers 1885, Fui ordonné le 10

depuis 1909.

! 1NGIS (L'abbé Samuel) n< vers L885 fui ordonné le 5

minaire de Rimouski, depuis 1900.

LANIEL (L'abbé Joseph-Hermas), né à Lefaivre dans

B82, de Félix Laniel, cultivateur, et

\ t, fit ses études à Sainte-Thérèse e< au

ritréal; fut ordonné à Ottawa par Mgr Du-
• janvier 1909. Vicaire. à Alfred, depuis 1909.

LAPERCHE (Rév. Père Joseph), né vers L853, entra chez

fut ordonné, le 26 mai 1877. Prof

-- Saint-Laurent près Montréal (1888-

3 dans Nouveau-Brunswick (1801-....).

LAPERRIERE (Rév. Père Paul=Joseph=Philippe), né vers

. les Pères de Saint-Vincent-de-Paul et tut

le 25 mai 1907. A Saint-G rges le Montréal, de-

s 1908

LAPOINTE (L'abbé Joseph), né vers 1884, fut ordonné

1.- 17 mai L! I
- Vicaire a Roberval, depuis 1908.

LAPOINTE (L'abbé RaouLT.). né vers 1885, fut ordonné

5 juin 1909. Vicaire à la basilique d'Ottawa, depuis 1909.

Ï.APORTE (L'abbé J.=Albert=J.=Daly). né à Saint-Am-

se-de-Kildare, comté de Joliette, le 22 mars 1866, de

. . te, marchand, el de Marie-Anne JDaly, fit ses

.t à Rigaud; fut ordonné à Lachine par Mgr

rier 1890. Vicaire à Saint-Jérôme-de-Terre-

1890-1891); chapelain de la comtesse de Beaujeu à

1891); directeur du collège commercial de Saint-

bonne (181 1-1895); aumônier de la maison de

Gardien dans le Massachusetts (1805-1900);

ntréal, vicaire à Saint-Henri (1900), malade à l'hôtel-

qs le Texas el le Mexique 1 1901 |

:

i !jiiiv-( îhristi I 1901 1, curé de

1901-1904), où il a restauré l'église, considérable-

ssiale ainsi que le couvenl ;

irs de la Merci à Silver-
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Citv dans - Nouveau-Mexique (1904-1906); en repos à I'

octl dans l'Arizona (1906-1908); è l'archevêché de Monl

depuis L9l fi

LAROCHE (L'abbé Frédéric-Arthur-Wilfrid), né !

; i ut 1880, tii ses études h Saint-Hyacinthe et au s. 'uni

Montréal} fui ordonné à Saint-Hyacinthe par M ird,

]•• 25 juillet 1908 Professeur au sémii - i de Saint-Hyacin-

the, depuis 1' E

LAROCQUE (L'abbé Joseph), né vers 1885, fui ordonné

23 mai 1909. Curé de Saint-Isidore-du-Témiscamingue, de-

puis 1909.

LAURENT (Rév. Père), m 385 entra che!

Franciscains e1 fui ordonné, le _'•"> juillel 1909. Etudianl au

! t de Montréal, depuis 1909.

LAURIER (L'abbé Joseph=Claude=Hector). né le I

_'. de Joseph Laurier el de Justine Beaudry, fut ord<>!

: Montréal, le 17 décembre 1887. A Montréal, professeur au

petit séminaire (1887-1889), vicaire à Notre-Dame B8 3

Saint-Jacques (1895-18 1 sistant-principal à l'école nor-

male Jacques-Cartier
i
1897-18 - B98-190*

LAVIGNE (Rév. Père Pierre=Paul). né à Sainte-Gertrude,

nté de Nicolet, le 31 juillel 1881, d'Eugène-Ludger Lavig

huissier, et de Célina Poulette, lit ses études à Nicolet; entra

chez les Pères du Saint-Sacrement à Montréal en 1904 et y
- vœux en 1909; fut ordonné à Montréal par Mgr

Brunault, le 30 janvier 1910. Employi crétariat du

grès eucharistique international à Montréal, en 1910

LEBLANC (L'abbé Antoine), ni 853, fui ordonné le

14 janvier 1877. Aux Etats-Unis (18 : curé de Sack-

ville dans le Nouveau-Brunswick, depuis V

LEBLANC (L'abbé Charles W.) n. vers 1884, fui

donné le 24 mai 1908 Pn fessi n - minaire d ^ki,

depuis 11 -

LEBLANC (L'abbé Dismas). né vers 1884. fut ordonn<

14 juin 1908. Vicaire à Bouctouche (1908-P à Mond
depuis 11

4
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LE BOURHIS (Rév. Père Arthur), né vers L885, entra

b fut ord inné, le 5 juin L909. A Pa-

lep - !

LEBRET (Re\. Père Louis=Marie=René=André), n

- de Saint-Brieuc en France, le 30

929, de René Lebret et de Toussainte Girard, entra

sO •- l( Marie-Immaculée et fut ordonné à Ottawa

li 17 mars L861. Missionnaire dans les chantiers de l'Ottawa

- 2 la baie d'Hudson
i
1862-1865), sur le haut Saint-

Mauri - >5 1868 à Lowell dans le Massachusetts

3 3

LEBRUN (L'abbé Alîred=Henri). né à Maskinongé, le 2

avril 18£ \ Lebrun et de Marie-Louise Chevalier, fil

s à Nicolet et fut ordonné aux Trois-Rivières, le 25

378. Vicaire à Sainte-Rosalie (1878-1879); aux Trois-

la cathédrale (1870-1880), professeur au sé-

minaire (188 -- - à Lynn dans le Massachusetts
--" - _ n Europe (1890); curé de Saint-Jean-

- oux-City dans l'Iowa 1 1800-1801); desservant des

Brooklyn près New-York (1891-....).

LECLERC (L'abbé Erançois=Xavier=Cléophas). né à Qué-

- 11 juillet 1883, d'Edmond Leclerc, maître-boulanger,

\— lin, tit ses études à Québec et fut ordonné
•• Montmorency par Mgr Bégin, le 30 août 1008. Vicaire à

1908-1909); professeur au séminaire de Québec,

shelier ès-arts (1904) et licencié en philoso-

'. '

I >5) de l'université de Québ

LECOURS (L'abbé J.=A.=Hippolyte). né à Milton, comté
l, le 29 janvier 1873, }' - à Saint-Hya-

cinthe et fut ordonné à Marieville par Mgr Decelles, le 31

juillet 1898. \ Saint-Valérien-de-Shefford, depuis 1909.

LECOURS (L'abbé Louis=Joseph=Octave). né le 27 avril

- 9 le Joseph Lecours el de Marie-Louise Létourneau, fut

; otn al, le 26 avril 1868. Professeur au petit sé-

minaire de Sainte-Thérèse (1868-....).

LEDUC (L'abbé Jean=Baptiste). né a Saint- Stanislas

Beauharnois, le 23 juin 1879, d'Israël Le-

le Marie Viau. fit ses études à Valley-
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lit Id et au séminaire de Montréal; Eut ordonné a Valleyl

par Mgr Emard, le 23 août 1908. Vicaire

depuis L908.

LEFEBVRH (L'abbé Alcide), né vers L884, fui ordonn

septembre L908. Vicaire à Saint-Pierre-les-Beequets (1

J«>(i (
.)). à âaint-Bonaventure, depuis L909

LEMAY (L'abbé Anaclet). né à Lotbinière, le 27 déci

1869, de Stanislas Lemaj et d'Anne Boisvert, fit ses étudi

Valleyfield, où il fut ordonné par Mgr Emard, le 9 janvier

L910. Professeur au séminaire de Valleyfield, depuis 1910.

LEMIEUX (L'abbé J.=T. = Wilfrid). né vers L884, fui

donné le 3 mai L908. Professeur au collège classique de Lévis,

depuis 1008.

LEON (Rév. Père), né vers 1884, entra chez les Frai

cains et fut ordonné, le 25 juillet 1908. Etudiant au couvent

de Montréal, depuis 19i >8

LEPROHON (L'abbé Moïse), né vers L884, fui ordonné

le 26 janvier 1908. Vicaire au Sacré-Cœur de Toronto, de]

9

LESSARD (L'abbé Guillaume=T.). né à Saint-François

l'île-Jésus, comté de Laval, le 26 octobre issu, ,(, Théodule

Lessard, entrepreneur, et d'Eléonore Forget, tit ><•> études au

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le

25 mai 1907. Professeur au petit séminaire de Montréal (1907-

1908); vicaire à Verdun, depuis 1008.

LETANG (L'abbé Henri), né vers 1884, fut ordonne le L9

décembre 1908. Vicaire à Eganville (1908-1909); sécréta

lie l'évêché de Pembroke, depuis 1909.

LETELLIER (L'abbé Michel), né en Canada, fit ses

des à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné. Au 1.

Linden dans le Michigan.

LEVAC (L'abbé Emile=Joseph), né vers 1884 fui i

le 10 décembre 1908. Vicaire à Rockland dans Ontario,

puis 1' -
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LEVASSEUR (L'abbé Joseph-Paul), né à Sainte-Hélène-

- a, le 19 juillet 38 le François I r, cul-

ileau, fit ses études a Sainte-Anne-

et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin,

;. 12 sseur au collège classique de

-la-Pocal • (1909-1910); vie-aire à l'Ancienne-

- L910

LE V FILLE (Labbé Joseph=Jean=Baptiste=Alexis), né à

de Terrebonne, le 9 janvier

B82 eillé, cultivateur, et d'Adée Gascon, fit ses

Chérèse el au séminaire de Montréal, où il fut

,Igr Rac 28 lin 1908. Professeur au petit

Sainte-Thérèse, depuis 1908.

LEVEQUE (Rév. Père Léon), né a Sainte-Elisabeth-de-

ût 1833, de Charles Lévêque et de Théotiste

r, entra chez les Viateurs et fut ordonné à Montréal, le

il 1861. Directeur du séminaire de Joliette (1867-. .. .).

LEVESQUE (L'abbé Joseph=Edmond). né vers 1885, fut

2 septembri L909. Retiré à Lévis, depuis 1909.

L'HIVER (L'abbé), né en France, y fut ordonné. Curé
• Waterville dans le Maine vers 1860.

LIVERNOIS (Dom Jules), ne en Canada vers 1850, fut

• à Québec, puis entra chez les Chartreux en

- ' • L884 et tut le premier sujet canadien de cet

niel il fut ordonné. En Angleterre (1884-1910),

11 mai 1910.

LIZEE (Labbé Joseph=Ephrem). né à Sainte-Geneviève-

Champlain, le 17 mars 1867, de Colbert

d'Apolline Trudel, fut ordonné aux Trois-Rivières, le

389 Vice-chancelier de l'évêché des Trois-

389-16 de L'Erable dans l 'Illinois
-

LORRAIN (L'abbé Zéphirin). né vers 1884, fut ordonné
- Etudiant à Rome en Italie, depuis 1908.

LORTIE (Rév. Père Albert), né' vers 1881. entra chez les

Immaculée et fut ordonné, le 13 juin 1908.

puis 1908
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LOUIS-MARIE (Rév. Père), dans le monde Louis i

né à Etiotord dans le diocèse du Puy en France, li 2<

de Jean Carrol et de Catherine Soubeyrand, I I

études chez les Capucins à .Millau en France, à Burç

Espagne e1 à Ottawa; entra chez les Capucin une

en France l'an L901 et j prononça ses vœux en L902 sous

nom de Frère Louis-Marie; fut ordonné à Ottawa par

Sbarretti, le 30 aoûl L909 Etudianl .. < ittawa, depuis 19

M

MAHEU (L'abbé Joseph=Thomas»Arthur). né à Saint

Julie-de-Laurierville, c-< 'int .' de Mégantic, le 22 juin l-- ;

Joseph Maheu, cultivateur, et de Célina Gagné, !

à Québec, où il fut ordonné par Mgr Roy, le 17 mai 19 -

Vicaire à Plessisville (1908); professeur au séminaire de Q
1ht. depuis 1008; en nietne temps missionnaire à Saint-Mari

3 Sainte-Catherine < L908-1909). Bachelier ès-arts
i
L905

docteur en théologie (1908) I" l'université de Québec.

MAILHOT (L'abbé Amédée). né à Bécancourt, comti

Nicolet, le 23 avril 1862, t

:

i ses études à Nicolet, où il fut

donné le 26 juillet ISH Vicaire à Drummondville (188

: aux Etats-Unis
|
1890- . . . .).

MALLET (Dom Jean-François). né vers 1885, entra

les Chanoines Réguliers de l'Immaculée-Conception et fut

donné, le 5 juin 1009. A L'Annonciation, depuis 1909

MARCIL (L'abbé), né en Canada, y fut ordonm I

le Chiguanas sur l'île de la Trinidad dans les Antilles.

MARECHAL (Rév. Père François), né à Saint-Cassh

Savoie, le i mars L826, entra chez les Jésuites et y tu:

donne vers 1860 En France (1860-1865); au Sault-au

collet (1865-1867), à New-York (1867-1868), à Yorkvilîe

(1868-....).

MARICOURT (Rév. Père AnatoleAntonin)

dans le département de la Somme en France, le 31 jai

1847. de Jean-Baptiste Maricourt et de Flore 1. ntra

chez les Dominieains et fut ordonne à Flavigny dans

partement de la Côte-d'Or. le "il septembre 1874. En Frai

(1874-1884); à Saint-Hyacinthe (1884-..

.



A VDIEN-FRANÇ VIS

M \RRE (L'abbé Victor-Henri), né à Cadour dans l'A-

France le 15 avril 1817. de François .Marie el .le Julio

atra chi - Sulpieiens et tut ordonné à Rodez, le 7

sseur de philosophie à Bayeux (1873-1877)

B77 B87 sseur au grand séminaire «le Mont-

1887 388 vicaire à Notre-Dame de Montréal

888

M \RTIN (L'abbé Joseph-Rosario). né à Saint-Alphonse-

le S i. le 22 décembre L882, de Fran-

- Martin, cultivateur, et de Celina Bourque, tit ses études

- at-Laurent près Montréal et au séminaire «le Montréal;

Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet

Vicaire à Farnham (1908); professeur au séminaire de

Byacinthe, depuis 1' -

MARTINEAU (L'abbé Pierre), né vers 1885, fut ordonné

20 juin 1909. Vicaire à Haileybury près le lac Témisca-

_ se. depuis 1909.

MASSE (L'abbé Joseph=Elzéar=Charles). né à Montréal,

- n -- d'Elzéar Masse, boucher, et de Julie Brault,

Nicolet, où il tut ordonné par Mgr Cloutier, le

2ô juillet 1". lis. Vicaire à Gentilly, depuis 1908.

MASSE (L'abbé Wilfrid). né vers 1884, fut ordonné le 29

uin 1908. Vicaire à Saint-Ambroise-de-Kildare, depuis 1908.

MASSIN1 (Rév. Père Télesphore de), né en Italie le 11

1823, entra chez les Jésuites ,1 tut ordonné vers 1854.

1854-1864); professeur au collège Sainte-Marie de

éal (1864-1868); missionnaire eu Californie (1808- ).

MATHIEU (Rév. Père Eélicien), né à Neuveville-sous-
• dans le diocèse de Saint-Dié eu France le 27 juillet

tra '-In/ les Dominicains et fut ordonné, le 22 décem-

1841 En France (1849-1877); prieur à Saint-Hyacinthe

MATHIEU (L'abbé J.^Philippe). né vers 1884, fut ordonné

îseur au séminaire de Québec, depuis
-
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MATHIEU (Rév. l'crc Jean-Emilien Donal Gaston-Jour

dain) Q( . Lachenaie, comté de I. \ q, l<
*_'

I

• de l' »seph-Primç Mathieu,

3 études à Sainte-Tl atra chi mi-

-
i
iit-H \ acinl he en 1904 rononça -

5 en ajoutanl à son i: >m me celu

- • ; tut oroonné à * >tta\ i par Mgr 1
i

\ ottawa. depuis L909.

MÂUR (Rév. Père). dans le mond< Jean-]

leon Méthot, né au Cap-Sain1 Montmagny,
août 1878, d'Elzéar Méthot, industriel, el

ses études S ùnte-Anne-de-la-P

:i sur l'île «lu Prince-Edouard; entra chez les Traj ;

en l-i |-J el y pronot hux en 1904

frère Marie-Maur; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchi

le 18 décembre 1909: Au monastère d'Oka, depuis 1'"

.MAURE (Rév. Père), né en Belgique, entra chez

Trappistes et fut ordonné à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 1».' 11

- - Maître des n< \ ic< - Langevi] ! 868-. . . .).

MELANCON (L'abbé Joseph=Georges=Arthur) Saint-

Guillaume, comté d'Yamaska, le 7 avril 1886, d'Edouard

Melançon, cultivateur, et dé Célina Milette. fit ses étud< -

Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 12 septen

Vicaire à Saint-Pierre-les-Becquets, depuis i'

MENARD (Rév. Père Joseph=Antoine=Rodrigue)

Saint-Paul-de-Rouville, l( 15 < îtobn 1884, de Joseph Ménard,

voiturier, et d'Alexina Ménard, fit ses fcudes à Marievill

au studendat des Rédemptoristes d'Ottawa; entra

lemptoristes à Montréal en 1903 et y prononça -

t ordonné à Montréal par Mgr Racicot, le 8

1909. Etudiant en théologie au studendat d'Ottawa, de]

MENARD (L'abbé Salomon=François=Benjamin - -

Bellerose). né à Longueuil, c

Salomon Ménard-Bellerose et d<

donné à Montréal, le 16 juin 1867. Vicaire à Var< 18

368 à la L< ngue-Pi int< S68 37 tnônier d '

steur à Montréal (1871-1875 ; S nt-Jean-]
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875-1878 Saint-Edouard- le-Napierville

3

HERR1 DEL \ M. (Mgr Raphaël), né à Londres en

Raphaël de! Val, ami

- du Saint-Siège, lit ses études en An-

ord >nné vers 1889. Fait partie de

médiat du Souverain Pontife (1889-1897); dé-

papal au Canada pour le règlement de la question des

18! 7 ....>; à Rome, président de l'aca-

- >tiques, archevêque de Nicée; repré-

: Londres au sacre du roi Edouard VII

tat du pape depuis 1903; créé cardinal-

Sainte-Praxède, le 9 novembre 1903.

METHOT (Rév. Père Jean=Ernest=Napoléon=Maur). voir

MAUR (.Rév. Père)

MEUNIER (Rév. Père Joseph=Albert=Eusèbe=Marie), voir

EUSEBE (Rév. Père).

MICHAUD (Rév. Père Achille=Placide). voir PLACIDE
Rév. Père).

.MICHEL (Rév. Père François), né à Les Roisses dans le

ut de la Meuse en France le 9 avril 1813, fut or-

1841. En France (1841-1854), où il entra chez les

352 >eur au collège Sainte-Marie de Mont-
1854- L8 L866-1867); à Troy

New-York 1 1867- ....).

MIGNARD (Rév. Père Paul), né à Paris en France le 5

- - tra chez I
- J suites et fut ordonné vers 1840.

(1840-1856); professeur au collèg Sainl -Mari.' de

351

MONGRAIN (L'abbé Alpbée). Saint- Stanislas-de-

Champlain, le 1 juillet 1877, d'Ephrem Mongrain, cultivateur,

phine Trépai ses les aux Trois-Rivières et

as-de-Champlain par Mgr Cloutier,

Î8 juin 1908 Vicaire à Grand'Mère, depuis 1908

MORARD (Rév. Père Charles=Louis=Marie=Hector). i

Plainville dans Beauvais en France le 30 mai

Dominicains et fut ordonné, le 21 dé-
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cembre 1872 Eu France (.... L883) ; curé de Nbtre-D

Saint-Hyacinthe i
1883 L886)

MORIN (Rév. l'ère Joseph *Alcide-Lazare), it. -

Héiène-de-Kamouraska, le L3 mars 1883, de Lazare Morin,

menuisier, et d'Olive Raymond, tu ses études chez les 1.'

demptoristoe au juvénal de Sainte-Anne I
I

'

studendal d'Ottawa; entra chez les Rédemptoristes > M
réal en L902 et y prononça ses vœux en L903; fui ordonn

Montréal par Mgr Racicot, le s septembre L909. Etudianl en

théologie au studendal d'Ottawa, depuis L909

.MORIN (L'abbé Joseph-Philippe-Al-

phonse), né à Saint-Lazare-de-Bellechas

le 30 avril 1884, d'Huberl Morin, entrepre-

neur, et de Caroline Labrecque, lit ses étu-

des à Rimouski, au séminaire de Monti

et a Québec; fut ordonné à Rimouski par

Mgr Biais, le 17 mai 1908. Vicaire au Bic

(1908-1909), à Grande-Rivière depuis 1909

.MORIN (L'abbé Louis=Siméon). né à Montréal, le 12

mars 1883, d'Octave .Morin et de Marguerite Charland, fit

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Bruchési le 13 juin 1908. A Montréal, professeur au i

séminaire (1908-1909), vicaire au Sacré-Cœur (1909

;'i Sainte-Scholastique, depuis 1909.

MOUSSEAU (L'abbé A.), né vers 1885, fut ordonné

juin 1909. Vicaire à L'Assomption, depuis 1909.

MOUVET (Rév. Père Pierre), né en Belgique le 1 novem-

bre 1851, entra chez les Jésuites et fut ordonm

23 mars 1884. Professeur au collège Sainte-Marie de Monti

(1889-1890); en Belgique (1800-.. .

MOYEN (L'abbé Jean), né à Valiergues en Fram
août 1828, de Denis Moyen et de Marguerite Bachelerie, fut

ordonné à Tulle, le 5 |uin 1852. En Frac B52
-"-

titre

chez les Sulpiciens en 1856; à Montréal (1858

seur Je scienees au petit séminaire
i

l s -~' 37 ur d'un

manuel de botanique du Canada; professeur d« s

turelles à Alix près Lyon en France (1873-....
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n\IU \l (1. abbé J.-Thomas-J.). né vers 1884, fut or-

17 mai L908 Professeur au collège classique de

: étudiant à Lille en France, depuis 1009.

NEYRON d.'abbé Raphaël), né en France, y tut ordonné.

1842); premier curé de Juliette (1842-1843),

de Saint-Thomas-de-Joliette (1842-1843); curé

s-Deux-Montagnes (1843-1847), de Mascou-

351), de Sainte-Anne-de-Bellevue (1851-1852), de

lin-de-Châteauguay (1852-1853); en Franco (1853-

:
- 1891.

NOËL (L'abbé L.=Eug.). né vers 1875, fui ordonné le 3

avril 1899. Curé de Tracadie-de-la-Nouvelle-Ecosse (1899-

Barachois, depuis 1907.

XOLIN (Rév. Père Louis=Alphonse), né à Saint-Jean-

ville, le 25 août 1840. de Charles Nolin et de Clarinde

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut

28 février L874. Professeur de littérature à l'uni-

Ottawa (1874- i.

()

OLIVIER (L'abbé Joseph=Jean=Baptiste=Léopold), né à

th-de-Joliette, le 20 août 1885, d'Alfred Olivier,

cultivi de Julie Bonin, fit ses études à Joliette et au

de Montréal; fut ordonné à Joliette par Mgr Ar-

bault, le "20 juin 1908. Professeur au séminaire de Jo-

vicaire à Saint-Jacques-de-1'Achigan, de-

OUIMET (Rév. Père FloribertRéginald). né à Sainte-

!.. • 28 juin 1882, d'Isaïe Ouimet, cultivateur, et

Cadieux, fit ses études à Sainte-Thérèse; entra chez

Hyacinthe en 1904 et y prononça ses

I an L90' son nom de baptême celui de

Ottawa par Mgr Duhamel, le 16 mai
1 >ttawa, depuis 1909.
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PAPINEAU (Rév. Père Louis-Napoléon-Arthur),

Sr.int-Yincent-de-Paul-de-1'île-Jésus, comté de Laval, li 24

br< 1882, d'Isaïe Papineau el de Marie Primeau, tu

éludes à Saint-Laurenl près Montréal; entra chez les I

nte-Croix à Sainte Geneviève-près-Montréal en 1904 e1 ;

nonça ses vœux à Saint-Laurenl en 1906; fui ordonné à Saint-

Joan-du-Nouveau-Brunswick par Mgr Casey, le 11 aoû! l'

Professeur à l'université de Memramcook, depuis 1909

PAQUET (L'abbé Joseph-Adélard=Siméon). né à Descham-
bault, comté de Portneuf, le 26 aoûl 1884, de Wilbrod Pâq

cultivateur, et de Georgiana Bouille, fit ses études à Qu
lit ordonné aux Grondines par Mgr Bégin le "_' mai 1909.

Professeur au séminaire de Québec, depuis 1909; en m<

tt n\]x missionnaire à Saint-Martial près Sainte-Catherine, de-

puis L909.

PAQUETTE (Rév. Père Arthur), né à Marievill.

.1" Rouville, le 4 février 1880, de Jean-Baptiste Paquette, cul-

tivateur, et d'Adéline Savaria, lit ses études à Marieville;

entra chez les. Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1'

prononça ses vœux à Ottawa en 1906; fui ordonné à Ot-

tawa par Mgr Duhamel, le 5 juin 1909. Etudiant en théoL

à Ottawa, depuis 1909.

PARADIS (Rév. Père Joseph=Octave). né à Saint !

mond, comté de Portneuf, le 28 mai L878, d'Elie Paradis, cul-

tivateur, e1 C Léocadie Frenette, fil ses études chez les Oblats

de Marie-Immaculée d'Ottawa au junioral el au ;at;

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1'

el prononça ses vœux à Ottawa en 1905; tut ordonné à Ottawa

par Mgr Duhamel, le 5 juin 1909. Etudiant à Ottawa,

puis 1909.

PARE (L'abbé J.=Edmond). né à Saint-Gervais, comt<

ichasse, le 19 septembn 37 d'Antoine Paré, cuit

teur, el de Perpétue Gosselin, 1! ; - -
I

.'les à Q b il

fut ordonné par Mgr Bégin, le '2\ mai 1905. Desservant

Saint-Denis-de-la-Bouteillerie (1905-1906); vicain Saint-

Joseph-de-Beauc. - à l'Ancienne-Lorette (19
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Saint-Jos pi de-L vis (190! >; retiré à Lévis (1909-

te-Claire depuis 1910.

PÀR1 I abbé Joseph-Auguste), né vers 1884, tut ordonné

\ Montréal, vicaire à Saint-Vincent-de-

:

- Clotilde depuis L909.

PARENT (L'abbé Jean=Baptiste=Amé-
~~^^~ dée=Narcisse). né a Québec, le 25 juin 1852,

^^^^ '! Parent, armurier, et d'Elisabeth

»«^ ^ Proulx, lit >cs étudi bec, <>ù il fut or-

C oné par le Cardii u, le 2] no-

JiL^, A wniluv IST.'i. Yicair.- m Sanil-lliMH^vs-ili-

5^_*v- B| Beauce (1875-1876), à la Baie-Saint-Paul

(1876-1878); curé de Saint-Fulgence-de-

378 381), '!' la Petite-Rivière-Saint-Fran-

1881 L88 Saint-Fidèle (1889-1904), où il a rebâti le

: curé des Ecoulements, depuis 1904; mis-

achelier ès-lettres de l'université de

i

PARENT (L'abbé Joseph=Octave=Elzéar). né à Beauport
- novembre 1884, d'Elzéar Parent, forgeron,

ses études Sainte-Anne-de-la-Poca-

où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 12 sep*

t- mbi S irveillant au collr^,- classique de Sainte-

I' 1909-1910); vicaire à Fraserville, de-

: in.

I' iSC IL (Rév. Père Félix-F.), né à Sensac dans la Haute-
11 France, le 18 1865, de Florimond Pascal et

urtalhac, entra chez les Oblats de Marie-Imma-
prononç eux; tut ordonné à Ottawa par Mgr

le 'J" septembre 1891. Au scolastical d'Ottawa

PAYETTE (L'abbé .Médéric). né vers 1885, fut ordonné

juin 1909. Vicaire a Saint-Théodore-de-Montcalm, de-

PELLETIER (L'abbé Charles-François-Xavier), né à

Roch-des-Aulnaies, comté de L'Islet, le 31 août 1874,

jeph-Tobie Pelletier, cultivateur, >-t de Marie-Eléonore

ent près Montréal et à
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Valleyfield ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par M
25 juillet L908 Vicaire à Standish dans l'étal de Y

York i L908), au Sacré-( îcéur de Southbridj

la Colombie- anglaise, curé de Lumby
i

I' i où il a •

st mit un presbytère en L910; dans le d

( 'ii y aux Etafcs- 1 'nis. depuis i '• 1"

PERRIN (L'abbé Ernest-Charles) i

de New-York, le 1 juillet L88: rrin, con

de Maximilienne Tessier, fil ses études à Jolietti

naire de Montréal; fui ordonné à Albany dans l'él

York par Mgr Burke, !• 21 décembre 1907. Vicaire à Saint-

Michel de Troy et en même temps aumônier de i

Saint-Joseph (1907-1909); vicaire au - Cœur de i

depuis 1'

PETIT (Rév. Père Charles de .Mange) • ei 1

le 15 mai L826, entra chez [< - -l suiti r e1 fui ordonné

En France (1857-1858); professeur au collège Saii

Montréal (1858-1859); quitte le Canada en L859.

PICHE (L'abbé Joseph=Delphis=Adolphe). né vers 186

fut ordonné le 26 juillet 1908. Vicaire à Lachute, depuis 1' B

PILLARD (Rév. Père Charles) le 10 juin

1825, entra chez les Jésuil - el y fut ordonné. En Frai

(....-1856); professeur au collège Sainte-Marie de Montréal

356- >.

PILON (L'abbé Joseph=Edouardi S ute-Anni

Bellevue près Montréal, le 23 juin 1854, de Joseph PiL

Scholastique Saint-Denis, fut ordonné à Montréal, le 24

1880. Professeur au collèg< ssique de Sainte-Thi

I
L880-

PIQUETTE (L'abbé Joseph=Ovila=Jacques) Saint-

Jacques-de-1'Achigan, comté de Montcalm, le 11 mai 1885

Tancrède Piquette, cultivateur, et de Glaphire Beaudry,

ses - Juliette et au séminaire de Montréal; fut ordonné

à Joliette par Mgr Archambault, le 20 juin 1909. Professeur

au séminaire de Joliette, depu -
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PLACIDE (Rév. Père), né le 2] mai 1842, entra chez les

. le 16 juillet 1871. A ( )ka < 1871- . . . .).

PLACIDE (Rév. Père), dans le mon. le Achille Michaud,

Eélène-de-Kamouraska, le 25 septembre 1880,

Michaud, cultivateur, et de Céleste Pelletier, fit

s - Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; entra chez les Trap-

en 1903 et y pronoi œux en 1905 sous le

Placide; fut ordonné à Montréal par Mgr Bru-

-
. le 18 décembre 1909. Au monastère d'Oka, depuis 1909

PONSARDIX (L'abbé Joseph), né en France, y fut or-

Curé-fondateur de Saint-Joseph de Biddeford dans

Maine (1872-1878), de l'église canadienne de Leadville dans le

378 . ..).

POULIOT (L'abbé Valère). né à Saint-Laurent-d'Orléans,

le Montmorency, le 11 septembre 1885, de Damase
chaloupier, et d'Aurélie Lapointe, fit ses études

: it ordonné au Cap-Santé par Mgr Bégin, le 6 fé-

L909. Premier surveillant des grands au séminaire de

lepuis 1909.

PRKMOXT (L'abbé Joseph-Alfred), né à Saint-Roch de

le 26 janvier 1851, de Bruno Prémont et de Genevièv

•rdonné à Rimouski le 26 mars" 1881. A Rimouski,

le du séminaire et maître de cérémonies à la cathédrale

38 L883 le Sainte-Blandine (1883-1888), de Sainte-

388-....)-

PROTH (L'abbé Eraste=Anne=Joachim), né a Tissl

département de la Meurthe-et-Moselle en France, le

. llei 1848, de Jean-Louis Proth et de Françoise Houin,

Metz dans la Lorraine en France et fut ordonné

i Londres en Angleterre, le 17 mars 1877. En Angleterre,

naire h Nbttingham et chapelain «le Sir Turville; mi--

naire chez i e s du sud des Etats-Unis d'Amérique
(....-1889); en Canada, professeur au collège classique de

: fl889-1891), missionnaire dans l'ouest canadien à

391-....).
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PROULX (L'abbé Charles l raoçois

Narcisse Joseph)

rcisse Prou

d'Elmire Sanfaçon .lit ses él u

où il tut ordonné par Mgr Bégin, le 3

1'. 08. A 1/ \« i [ON SO( i M

recteur de la page "Au foyer"

du "Courrier de la pro> ince" (1906

étaire «!« l'administration depuis L909, «mi même t. - 1 1
1

f

—

mônier de l'hospice Saint-Vincent-de-Paul (1908-1909); ba

lier ès-arts de l'université de Q

PROULX (Rév. Père Edouard), ué a Nicolet, le 12 juillet

1851, de Joseph Proulx el d'Olympe Paquet, entra i-h.-.

-ut. ^ et tut ordonné à Montréal, le 26 avril 1886. Proi

s. Mu- au collège Sainte-Marie de Montréal ; procureur «lu col

Je Saint-Boniface dans le Manitoba, où il

naire à Brandon; surveillant au collège Saint- -Mari.' de M
réal; missionnaire à Québec (1891-....

PRUDHOMME (L'abbé Aimé=Joseph). né vers 1884

ordonné le *JS juin 1908. R-m- le de Montréal

Q

QUESNEL (L'abbé Hector), né \ rs 1885, tut ordonn

14 février 1909. Professeur au séminaire de Valleyfield,

puis 1909.

QUEZEL (L'abbé Louis=Eleusippe). ué a Saint-Augus

de-Portneuf, le 17 août 1849 ;eph Quézel et de Rosalie

Ba ihette, fut ordonné à Québec, le 28 mai 1876. Vicaire à la

Pointe-aux-Trembles-de-Québec 1876-1877), a Beauporl ~~~

1881), à Saint-Joseph-de-Beauce (1881); curé «le Saint-B

Shenly (1881-1884); vicaire à Saint-Jean-Bâptiste de Q
bec (1884-1885); Trappiste à Oka (1888-1881 i; aux Etats-Ll •

389-....).

QUINN (L'abbé Patrice), né à Roscommun en Irlai

l'an 1839, de Jacques Quinn et de Margueril -. tut or-

donné à Nicolet, le 21 septembre 1862. Vicair ' L862

1867); curé de Richmond, depuis H'
~



w \i.ii \ -i'i;\\>. as

QUINN (L'abbé Thomas), né à Roscommun en Irlande,

>;; l, Jacques Quinn et de Marguerite Lyons, fut or-

Nicolet, le 25 septembre L864. Vicaire à Saint-

Pierreville (1864-1866), à Saint-David-d'Yamaska

la Baie-du-Febvre I
1868 1869); curé de Saint-

Durham (1869-1876), de Kingsey (1876-1884), de

s ., Pierreville (1884-1893); retiré à Nicolet, de-

i;

RACETTE (L'abbé A.-Gustave), ué vers 1873, fut ordonné

L899. Vicaire à Saint-Lambert-de-Chambly
- -1902); en r< s Saint-Alexis-de-Montcalm (1002-1907);

Sa :

' [gnace-du-lac-Maskinongé, depuis 1008.

RAINVILLE (L'abbé Joseph=Jean=Marie). né à Saint-

llaume, comté d'Yamaska, le 15 septembre 1880, de Joseph

avilie, cultivateur, et de Virginie Page, fit ses études à

Ottawa au juniorat des Oblats de Marie-Immaculée et à Ni-

, il fut ordonné par Mgr Brunault, le 8 novembre 1908.

Saint-Célestin (1908-1909), à Sainte-Gertrude, de-

puis

RAINVILLE (L'abbé Noël), né en Canada, y fut ordonné.

Eolyoke dans le Massachusetts (....-1885); curé-

lateur du Sacré-Cœur de Northampton, depuis 1885.

REIMSBACH (Rév. Père François=Paul), né à Metz en

'aine, le 19 mai 1856, de Jacques Eteimsbach et de Marie

Amblard, entra chez les Jésuites et fut ordonné à Enghien, le

. bre 1888 En France (1888-1889); professeur au no-

at du Sault-au-Récollet (1889-1890); en France (1890-

- _ nnaire en Chine |
1892- ....).

RENAUD (Rév. Père Jean=Marie=Félix), né à Montréal,

12 octobre 1838, d'Ignace Renaud et d'Elisabeth Méthot,

a chez les Jésuites et fut ordonné h Montréal, le 15 août

sidence de New-York (1868-1874); professeur au

Sainte-Marie de Montréal (1874-....).

RICHARD (L'abbé Alphonse-Desjardins). né vers 1885,

le ! juillet 1909, Vieaire à l' Jnnnaculée-Concep-

Winnipeg dans le Manitoba, depuis 1909.
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City dans i S qui l'

c< tt dans l'Arizona (1906-1908

depu

LAROCHE (L'abbé • Frédéric-Arthur-Wilfrid)

août 1880, tit ses études à Saint-Hyacinthe e1 au

de Montréal : fut ordoni S nthe par Mgi ;

l
•• 25 juillet 1- B

th.'. depi

LAROCQl'H (L'abbé Joseph) 1885

le 23 mai L909. Cur< -
!

-
- :amingue, de-

L! 09.

LAURENT (Rév. Père) i

Franciscains et fut ordoni é, le 2i

» uvent de Montréal, dep «

LAURIER (L'abbé Joseph-Claude-Hector), n< le I

ph Laurier et de Justin-' Beaudry, fui

à Montréal, le 17 décembri 1887 A Montréal, professeur au

petit séminaire (1887-1881 >, vica re à N. tr< -Dame (1889-1895),

à Saint-Jacqu< - 395-1897 ss jtant-principal à IN

Jacques-Cartier
i
1897-181 8), i B98-1905).

LAVIGNE (Rév. Père Pierre=Paul). rertrude,

comté de Nicolet, le 31 juillet 1881, d'E _

huissier, et de Célina Poulette, lit ses études N solet; entra

chez les Pères du Saint-Sacrement à Monti

prononça ses vœux en 1901 il par Mgr
Brunault, le 30 janvier 1910. Employé au secrétariat du

_ - iiaristupie international à M< •
I 1910.

LEBLANC (L'abbé Antoine) ~
t ordonné le

14 janvier 1877. Aux Etats-Unis ils'. 5-11 <

ville dans le Nouveau-Brunswick,

LEBLANC (L'abbé Charles-W.)
donné le 24 mai L908. Professeur au - de Rimouski,

depuis 1908.

LEBLANC (L'abbé Dismas) 3fi il ordonn<

14 juin 1908. Vicaire à Bouct

depuis 1'

4
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I 1 BOURHIS (Rév. Père Arthur), né vers L885, sntra

riné, le 5 juin L909. A Pâ-

lie, depu -

I EBRET (Rév. Père Louis«Marie=René=André). né à

nbiden «huis le di Saint-Brieuc en France, le 30

René Lebret ; de Toussainte Girard, entra

3 ts d Marie-Immaculée et fut ordonné à Ottawa

h 17 961. Missionnaire dans les chantiers de l'Ottawa

-
l

~ 1862-1865), sur le haut Saint-

Mauri B65-1868 L well dans le Massachusetts

3 -

LEBRUN (L'abbé Alfred-Henri), né à Maskinongé, le 2

avril 1850 \ Lebrun et de Marie-Louise Chevalier, lit

- à Nicolet et fut ordonné aux Trois-Rivières, le 25

378. Vicaire à Sainte-Rosalie (1878-1879); aux Trois-

Rivières, vicaire à la cathédrale (1879-1880), professeur :

rainaire (188 38£ sa Lynn dans le Massachi

385-18 _ Europe i L8Ï 0); curé de Saint-Jean-

Baptisl - »ux-City dans l'Iowa (1890-1891); desservant des

oklyn près New-York (1891-....).

LECLERC (L'abbé François=Xavier=Cléophas). né a Qué-

bec, le 20 juillel 1883, d'Edmond Leclerc, maître-boulanger,

Justine Asselin, fcudes à Québec et fut ordonné
•• Montmorency par Mgr Bégin, le 30 août 1908. Vicaire à

Sainte-Claire (1908-1909); professeur au séminaire de Québec,
- 1909. Bachelier ès-arts (1904) et licencié en philoso-

l'université de Quel

LECOURS (L'abbé J.=A. = Hippolyte). né à Milton, a
de Shefford, 1

• 29 janvier 1873, lit ses études à Saint-Hya-
cinthe et fut ordonné à Marieville par Mgr Decelles, le 31

juillet 1898. Vicaire à Saint-Valérien-de-Shefford, depuis 1909.

LECOURS (L'abbé Louis=Joseph=Octave), né le 27 avril

~ ~ - • de Marie-Louise Létourneau, fut

Montréal, le 26 avril 1868. Professeur au petit sé-

minaire de Sainte-Thén -
i

1868 ,...).

LEDUC (L'abbé Jean=Baptiste). né à Saint- Stanislas-de-

3, le 23 juin 1879, d'Israël Le-

•

• iti
-

:•• Marie \'iau. fit ses études à Valley-
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au séminaire de Montréal ; I

par Mgr Emard, le 23 aoûl 1908

depuis r -

LEFEBVRE (L'abbé Mcide)

septembre 1' 08 Vicaire à Saint-Pien

- t-Bonaventure, depuis r

LEMAY (L'abbé Anaclet), né à Lotbinière, Le

». de Stanislas Lemay el d'Anr Boisvert, fil ;

Valleyfield, où il fut ordonné par Mgr Emard, le 9

r L0 Professeur au séminaire de Valleyfield, depuis l'.'l"

LEMIEUX (L'abbé J. T.W'ilîrid). 1884, fut

donné le 3 mai L908. Professeur au collè§

depuis 1008.

LEON (Rév. Père), né 3fi tra che2

cains et fut ordonné, le ~2~> juillet L9i 3 : diant au

de Montréal, depuis Lj 9

LEPROHON (L'abbé Moïse), rers 1884, . fut

le 26 janvier 1908. Vicaire au Sacré-Cœur de Toi

3

LESSARD (L'abbé Guillaume^T.). né à Saint-Frai

l'île-Jésus, comté de Laval, le 26 octobre L880, de Th< -Iule

Lessard, entrepreneur, et d'Eléonore Forget, fit ses

s iminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Brucl -

25 mai 1907. Professeur au petit séminaire de Montréal i 1-

i'" 8); vicaire à Verdun, depuis 1' -

LETANG (L'abbé Henri), né vers L884, fut rd

smbre L908. Vicaire à Eganville I
L908-1909

tie l'évêché de Pembroke, depuis 1

LETELLIER (L'abbé Michel), né en Canada, :

- à Sainte-Anne-de-la-Pocatière el fut

Linden dans le Michigan.

LEVAC (L'abbé Emile=Joseph). n< vers 1884 fut

le 19 décembre 1908. Vicaire à Rockland dans Ontai

puis 1908.



LE CLERGÉ CANADIEN-FRAN»

I I VASSEUR d.'abbé Joseph=Paul) né a Sainte-Hélène-
11

juillet 1883, de François Levasseur, cul-

- Rouleau, lit ses études à Sainte-Anne-

.11 il fut ordonné par Mgr Bégin,

Pi Eesseur au collège classique de

de-la-Pocati< 190! -1'. 10); vicaire à l'Ancienne-

LEVEILLÉ (L'abbé Joseph=Jean=Baptiste=Alexis). né à

3-Plaines, comté de Terrebonne, le 9 janvier

lié, cultivateur, et d'Adée Gascon, fit ses

be-Thérèse e1 au séminaire de Montréal, où il fut

par Mgr Racic< t, le 28 juin 1908. Professeur au petit

l( puis l'.'08.

LEVEQUE (Rév. Père Léon), né à Sainte-Elisabeth-de-

le 3 août 1833, de Charles Lévêque et de Théotiste

• entra chez les Viateurs et fut ordonné à Montréal, le

Din leur du séminaire de Joliette (1867-. . . .).

LEVESQUE (L'abbé Joseph=Edmond). né vers 1885, fut

mbre 1909. Retiré à Lévis, depuis 1909.

L'HIVER (L'abbé), né en France, y fut ordonné. Curé

le Waterville dans ]«• Maine vers 1860.

LIVERNOIS (Dora Jules), né en Canada vers 1850, fut

Québi c, puis entra chez les Chartreux en

rre l'an 1nh4 et tut le premier sujet canadien de cet

- lequel il tut ordonné. En Angleterre (1884-1910),

Livei l'ool. le 14 niai 1910.

LIZEE (L'abbé Joseph=Ephrem) oé à Sainte-Genevi<

comte de Champlain, le 17 mars 1867, de Colbert

Lizi Apolline Trudel, lut ordonné aux Trois-Rivières, le

ihancelier de l'évêché des Trois-

de L'Erable dans l'Ulinois
-

LORRAIN (L'abbé Zéphirin). né vers 1884, fut ordonné

L908 Etudianl i Rom< e] Italie, depuis 1908.

LORTIE (Rév. Père Albert), né vis 1884, entra chez les

• fut ordonné, le 13 juin 1908.

: puis !' ' ~
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LOUIS-MARIE (Rév. Père), dans le moi

né à Riotord dans h du Puj en France, le 'J*> jan 1

L886, de Jean Carrol et de Catherine Soubeyrand,

études chez les Capucins à Millau en France, > Burg -

Elspagne ei à Ottawa; entra chez les Capucine

«mi France l'an 190] et y pronon en L902

nom de Frère Louis-Marie; fut ordonné à Ottawa par

Sbarretti, le 30 août L909 El Ottav

M

.MAHEU (L'abbé Joseph-Thomas-Arthur), 3 nte-

Julie-de-Laurierville, comté le Mégantic, le 22 juin 1884

Joseph Mali. mi. cultivateur, et de Célina Gagné, I I

à Québec, où il fut ordonné par Mgr Roy, le 17 mai 19 -

Vicaire à Plessisville (1908); pr I sa ir au sén i

bec, depuis 1908; en même temps missionnaire à Saint-Mai

près Samt, -Catherine (1908-1909). Bachelier

docteur en théologie (1908) de l'université de Q

MAILHOT (L'abbé Amédée) né à 1

Nicolet, le "23 avril 1862, fit 3 let, où il fut

donné le 26 juillet 1889. Vicaire à Drummond^
: aux Etats-Unis (1890- i.

MALLET (Dom Jean=François). né vers l^ s 5 intra chez

les Chanoines Réguliers de l'Immacul >n et fut

donné, le 5 juin 1909. A L'Annor

MARCIL (L'abbé), né en Canada, y fut

i higuanas sur l'île de la Trinidad dans les Antilles.

.MARECHAL (Rév. Père François), né

Savoie, le 4 mars 1821

donné vers 1800. En France (1860-1865); au Sault-au

collet (1865-1867), à New-York (1867-1868

31 -. ... i.

MARICOURT (Rév. Père Anatole=Antonin> ï Lil

dans le département de la Somme en France, le 31 janvier

1847. de Jean-Baptiste Maricourt et de Flore I.
|

chez les Dominicains et fut ordonne à Flavigny

partement de la Côte-d'Or, le 21 septembre 1874 En 1

(1874-1884); à Saint-Hyacinthe (1884-....
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MARRE (L'abbé Victor-Henri), né à Cadour dans l'Avey-

ance le 15 avril 1S47. de François Marre et de Julie

ira chez les Sulpiciens et fut ordonné à Rodez, le 7

sseur de philosophie à Bayeux (1873-1877),

-- - B87 sseur au grand séminaire de Mont-

-- 988 vicaire à Notre-Dame de Montréal

B86

MARTIN (L'abbé Josepb=Rosario). né à Saint-Alphonse-

de Shefford, le 22 décembre L882, de Fran-

s Martin, cultivateur, et de Célina Bourque, fit ses études

- ot-Laurent près Montréal et au séminaire de Montréal;

Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet

Vicaire à Farnham (1908); professeur au séminaire de

-Hyacinthe, depuis 19 5

MARTINEAU (L'abbé Pierre), né vers 1885, fut ordonné

uin L909. Vicaire à Haileybury près le lac Témisca-

gue, depuis L909.

MASSE (L'abbé Joseph=Elzéar=Charles), né à Montréal,

383, d'Elzéar .Masse, boucher, et de Julie Brault,

- . tudes à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le

25 juillet 1908. Vicaire à Gentilly, depuis L908

MASSE (L'abbé Wilfrid), né vers 1884, fut ordonné le 29

Vicaire à Saint-Ambroise-de-Kjldare, depuis 1908.

MASSIN1 (Rév. Père Télesphore de), né en Italie le 11

923 entra chez les Jésuites et fut ordonné vers 1854.

rope (1854-1864); professeur au collège Sainte-Marie de

éal (1864-1868); missionnaire .-n Californie (1868- ).

MATHIEU (Rév. Père Félicien), né à Neuveville-s<

fort dans le diocèse de Saint-Dié eu France le 27 juillet

entra chez les Dominicains cl fut ordonné, le 22 décem-

349 En France (1849-1877); prieur à Saint-Hyacinthe

11- ).

MATHIEU (L'abbé J. = Philippe), né- vers 1884, fut ordonné

sseur au séminaire de Québec, depuis
-



1910

MATHIEU (Rév. Père Jean Emilien hmiat Gaston-Jour

dain) né à Lachenaii di I. \-

188 ph-Prime Mathieu, :

I >> îiii-

nicains à Saint-] [yacinthe en L904

n ajoutant -

Saxe ; fut ordonné à Otta\ i par Mgr Duhamel, le 15 mai 1909.

\ Ottawa, depuis 1909.

MUR (Rév. l'ère)

leon Méthot, né au Cap-Si Montn
le 6' août 1878, d'Elzéar Méthot, industriel. el d< /

- à Sainte-Anne-de-la Charlotte-

town sur l'île du Prince-Edouard; entra chez les Tt

( >ka en 1902 et y pr< i le nom de

Marie-Maur; fut ordonné à Montréal par Mgr Bru

1" 18 décembre 1909. Au m* lepuis 19

MAURE (Rév. Père). Belgiqui

Trappistes et fut ordonn< à Sainte-Anne-de-la-P le 11

: Bl B Maître des novices i Langi 368 . .).

MELANCON (L'abbé Joseph=Georges=Arthur) Saint-

Guillaume, comté d'Yamaska, le 7 avril B6 !

Melançon, cultivateur. I élina Milette, fil

Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 12 s<

Vicaire à Saint-Pierre-les-Becq i

MENARD (Rév. Père Joseph=Antoine-Rodrigue). i

Saint-Paul-de-Kouville, 36 M
voiturier, et d'Alexina Ménard Marieville et

idendat des Rédemj d'Ottawa; entra ch<

Rédemptoristes à Montréal ux en

1904; fut ordonné à Montréal par Mgr !

-

Etudiant en théolog

1009.

MENARD (L'abbé Salomon=Franç(ns=Benjamin

Bellerose). né à Longueuil, y, le 1"

Salomon M< nard-Bell

donne à Montréal, le 16 juin 181

- - à la 1. B68-187

r à Montréal (1871-187£
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Montréal (1875 L878 de Saint-Edouard-de-Napierville

MERRÏ DEL VAL (Mgr Raphaël), ué à Londres en

tobre L865, de Raphaël del Val, ambassa-

deur d'Espagne auprès du Saint-Siège, fit ses études en An-

Igique; tut ordonné vers L889. l'ait partie de

l'entourage immédiat du Souverain Pontife (1889-1897); dé-

papal au Canada pour le règlement de la question des

- manitobaines (1897-....); à Rome, président de l'aca-

îclésiastiques, archevêque de Nicée; repré-

fcant du Saint-Père à Londres au sacre du roi Edouard VII

I
_' - crétaire d'état du pape depuis L903; créé cardinal-

prêtre du titre de Sainte-Praxède, le 9 novembre L903

METHOT (Rév. Père Jean=Ernest=Napoléon=Maur). voir

MAUR (Rév. Père).

MEUNIER (Rév. Père Josepb=Albert=Eusèbe=Marie). voir

EUSEBE (Rév. Père)

MICHAUD (Rév. Père Achille=Placide). voir PLACIDE
(Rév. Père)

.MICHEL (Rév. Père François), né à Les Roisses dans le

département de la Meuse en France le 9 avril 1813, fut or-

•: 1841. En France (1841-1854), où il entra chez les

L852; pr au collèg< 3 i
be-Marie de Mont-

réal
i
1854-186 i résidence de Québec (1866-1867); à Troy

• -Yi irk 1 1867- ....).

MIGNARD (Rév. Père Paul), né à Paris en France le 5

308 fcra chez les Jésuites et fut ordonné vers 1840.

(1840-1856); professeur au collège Sainte-Marie de

Montréal (1856- ..

MONGRAIN (L'abbé Alphée), né à Saint- Stanislas-de-

mplain, le 1 juillet 1877, d'Ephrem Mongrain, cultivateur,

le Joséphine Trépanier, tit ses études aux Trois-Rivières et

fut ordonné à Saint-Stanislas-de-Champlain par Mer Cloutier,

le 28 juin 1908. Vica re à Grand'Mère, depuis 1908.

MORARD (Rév. Père CbarIes=Louis=Marie=Hector). né à

avilie dans le diocèse de Beauvais en France le 30 mai

L848, entra chez es Dominicains et fut ordonné, le 21 dé-
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cembre L872. En France (... .-1883); curé d(

Saint-Hyacinthe i L883 L881

MORIN (Rév. Père Joseph-Alcide-Lazare),

Hélène-de-Kamouraska, le L3 mars L883, de Lazare Morin,

menuisier, el d'Olive Raymond, lu ses études chez les I'

demptoristes au juvénal de Sainte-Anne-de-Beaupn

Btudendal d'Ottawa; entra chez les Rédemptoristes à Mont-

réal en L902 ei 3 prononça ses vœux en L903; tut ordonn

Montréal par Mur Racicot, le 8 septembre L909 Etudianl

théologie au studendal d'Ottawa, depuis L909

MORIN (L'abbé Joseph-Philippe-Al-

phonse), né m Saint-Lazare-de-Bellechas

le 30 ;i\ ni 188 1. 'III uberl Morin, entrep

neur, ei de Caroline Labrecque, fil ses étu-

des à Rimouski, au séminaire de Monti

et à Québec; fut ordonné à Rimouski par

Mgr Biais, le 17 mai 1908. Vicaire

(1908-1909), à Grande-Kivière depuis L909

MORIN (L'abbé Louis=Siméon). né à Montréal, le 12

mars 1883, d'Octave Morin et de Marguerite Charland, frl

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Bruchési le 13 juin 1908. A Montréal, professeur au p

séminaire (1908-1909), vicaire au Sacré-Cœur (1909); vie

à Sainte-Scholastique, depuis 1'

MOUSSEAU (L'abbé A.), né vers 1885, fut ordoi

juin 1909. Vicaire à L'Assomption, depuis l'.'09.

MOUVET (Rév. Père Pierre), né eu Belgique le 1 no\

Iti 1851, entra chez les Jésuil ni ordonné a Montréal,

•2-'< mars 1884. Professeur au collège Sainte-Marie de Montréal

(1889-1890); en Belgique 1 L890-.

MOYEN (L'abbé Jean), né à Valiergues en France, le 16

août 1828. de Denis Moyeu ei de Marguerite Bachelerie, fut

ordonné à Tulle, le 5 juin 1852. En France 1
1852-1858)

;

chez les Sulpiciens en L856; à Montréal (1858-....), proi

seur de sciences au petit séminaire (18 ur d'un

manuel de botanique du Canada; pi

turelles à Alix près Lyon en France (1873-....).
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NADEAU (L'abbé J.=Thomas-J.). né vers 1884, fm or-

17 mai 08 I'" fesseur au collège classique de

étudiant à Lille en France, depuis 1909.

NEYRON (L'abbé Raphaël), né en France, y lut ordonné.

....-1842); premier curé de Joliette (1842-1843),

Saint-Thomas-de-Joliette (1842-1843); curé

1. t-des-Deux-Montagnes (1843-1847), de Mascou-

1847-1851), de Sainte-Anne-de-Bellevue (1851-1852), de

ûn-de-Châteauguay (1852-1853); en France (1853-

...... à Lyon vers 1891.

NOËL (L'abbé L.=Eug.). né vers 1875, tut ordonné le 3

avril 1899. Curé de Tracadie-de-la-Nouvelle-Ecosse (1899-

Barachois, -l*-i>u is 1907.

NOLIN (Rév. Père Louis-Alphonse), né à Saint-Jean-

ville, le 25 août 1849, de Charles Nolin et de Clarinde

Duquette, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut

ordonné, le 28 février 1874. Professeur de littérature à l'uni-

Ottawa 1 1874- ).

OLIVIER (L'abbé Joseph=Jean=Bàptiste=Léopold). né à

th-de-Joliette, le '20 août 1885. d'Alfred Olivier,

cultn I
• Bonin, fit s>'s études à Joliette et au

Montréal; fut ordonné à Joliette par Mgr Ar-

ault, !<• 29 juin Kso8. Professeur an séminaire de Jo-

vicaire à Saint-Jacques-dè-1'Achigan, de-

OUIMET (Rév. Père Eloribert=Réginald). né à Sainte-

L 28 juii L882 cl tsaïi Ouimet, cultivateur, et

ses •
i I

- Sainte-Thérèse : entra chez

t-Hyacinthe en L904 e\ y prononça ses

l'an 1905 en ajoutant à son nom dé baptême celui de

h Ottawa par Mgr Duhamel, le 16 mai

ivent d'Ottawa, depuis 1909.



III!: SUPPLÉMENT, L910 59

P

PAPINEAU (Rév. Père Louis-Napoléon-Arthur)

Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésue, comté de Laval, le "_'1

bre 1882, d'Isaïe Papineau el de Marie Primeau,

éludes ;i Saint-Laurenl près Montréal; entra chez les I'

te-Croix à Sainte-Geneviève-près-Montréal en 1904

nonça ses vœux à Saint-Laurent en 1906; fut ordonné à Saint-

in-du-Nouveau-Brunswick par Mgr le 11 août 1'

Professeur à l'université de Memramcook, dep

PAQUET (L'abbé Joseph=Adélar(PSiméon). u Des bam-
bault, comté de Portneuf, le 26 août 1884, de Wilbrod Paquet,

cultivateur, et de Georgiana Bouille, fit ses études à Qu
fut ordonné aux Grondines par Mgr Bégin, le *J mai 1909.

Professeur au séminaire de Québec, depuis 1909; en m
t< mps missionnaire à Saint-Martial près Sainte-Catherine,

puis 1909.

PAQUETTE (Rév. Père Artbur). né à Marieville

de Rouville, le 4 février 1880, de Jean-Baptiste Paquette, cul-

tivateur, et d'Adéline Savaria, fil ses études à .Marieville:

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1903

et prononça ses vœux à Ottawa en 1906; fut ordonné à i

tawa par Mgr Duhamel, le 5 juin 1909. Etudiant en théoL _

ittawa, depuis P. 09.

PARADIS (Rév. Père Joseph^Octave) Saint-]

mond, comté de Portneuf, le 28 mai 1878. d'Elie Paradis, cul-

tivateur, et i.' Léocadie Frenette, lit ses études ch< > lats

de Marie-Immaculée d'Ottawa au juniorat et au scolastii

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1

et prononça ses vieux à Ottawa en 1905; fut ordonné à Otti

par Mgr Duhamel, le 5 juin 1909. Etudiant à Ottawa,

puis 1909.

PARE (L'abbé J. = Edmond) né à San

Bellechasse, le 19 - 1873, d'Antoine Pan . cultiva-

teur, et de Perpétue Gosselin, fil - - - ù il

fut ordonné par Mgr Bégin, le 21 mai 1905. Desservant à

Saint-Denis-de-la-Bouteillerie (1905-1906); vi Saint-

iph-de-Beauce 19( 6-P i

-
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1 •. m >. Saint-J Lévis 190S
i

: retiré à Lé\ is i 1909-

te-Claire depuis 1910.

PARE (L'abbé Joseph-Auguste), né vers 1884, fut ordonne

\ Montréal, vicaire à Saint-Vincent-d

I tilde depuis 1909.

PARENT (L'abbé Jean= Baptiste-Amé-

dee=Narcisse). né à Québec, le 25 juin 1852,

i Pierre Parent, armurier, et d'Elisabeth

Proulx, fit ses études à Québec, où il fut or-

donné par le Cardinal Taschereau, le '21 no-

vembre 1875. Vicaire à Saint-Georges-de-

Beauce (1875-1876), à la Baie-Saint-Paul

(1876-1878); curé de Saint-Fulgence-de-

I

' A e n (1878-1881), de la Petite-Kivière-Saint-Fran-

- L881-1889), de Saint-Fidèle (1889-1904), où il a rebâti le

:uré des Eboulements, depuis 1904; mis-

•; bachelier ès-lettres de l'université de

i

PARENT (L'abbé Joseph=Octave=Elzéar). né à Beauport

ivembre 1884. d'Elzéar Parent, forgeron,

Delima Boutet, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

. Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 12 sep-

tembre L909. Surveillant au collège classique de Sainte-

>-la-Pocatière L909-1910); vicaire à Fraserville, de-

' 10.

PASCAL (Rév. Père FéIix=F.). né à Sensac dans la Haute-

. France, le 18 juillet 1865, de Florimond Pascal et

entra chez les Oblats de Marie-Imma-
•

y prononça ses vieux: fut ordonné à Ottawa par Mgr
•al. le 20 septembre 1891. Au scolastical d'Ottawa

PAYETTE (L'abbé .Médéric). né vers 1885, fut ordonné

29 juin 1909. Vicaire à Saint-Théodore-de-Montcalm,

. 09.

PELLETIER (L'abbé Charles=François-Xavier). n«

tfrinaies, comté de L'Islet, le 31 août 1874,

Joseph-Tobie Pelletier, cultivateur, el de Marie-Eléonore

Saint-Laurent près Montréal ei à
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Valleyfield; fui ordonné a Saint-Hyacinthe par M
25 juillet L908 Vh Standish dans l'étal de \

York i
T. 08), au Sacr< -C - ui di Southbridg

i
I' 08 [\ i

!

l.-i Colombie-Anglaise, curé de Lumby (1909-11 10) où il a c

struit un presbytère en L910; dans le d

( it \ aux Etats- Unis, depuis 1910.

PERRIN (L'abbé Ernest-Charles i ohoes 1

de New-York, le I juillel 1882, de Charles Perrin, con

de Maximilienne Tessier, fil ses études à J< I

naire de Montréal; fut ordonné à Albany dan- l'état de N
York par Mgr Burke, le 21 décembre L907 V ca re a Saint-

Michel de Troy et en même temps aumônier de I

Saint-Joseph i L907-1909) : vicaire au

depuis L909.

PETIT (Rév. Père Charles- de Mange) ai i France

le 1"> mai L826, entra chez les Jésuites et fut ordonné i

En France (1857-1858); ir au collège Sainte-M

Montréal (1858-1859); quitte le Canada en 1859.

PICHE (L'abbé Joseph-Delphis-Adolphe)

fut ordonné le i2t *> juillet 1908. Vicaire à Lachute, depu

PILLARD (Rév. Père Charles), né en France le lu juin

B25, entra chez !<< Jésuites et y tut ordonné. En I

....-1856); professeur au collège Sainte-Marie de Montréal

....

PILON (L'abbé Joseph=Edouard). Sainte-A

Bellevue près Montréal lf 23 juin 1854, de Joseph Pil<

Scholastique Saint-Denis, tut ordonné à Montréal, lf 24 a

1880. Professeur au collègi ssique de Sainte-

— i-
i.

PIQUETTE (L'abbé Joseph=Ovila=Jacqut- Saint-

|ues-de-l'Achigan, comté de Montcalm, le 11 mai 188*

TancW'de Piquette, cultivateur, ipl r< Beaudry, fit

- s 'tudes à Joliette t-t an séminaire de Montréal; tut i rd<>mv :

à Joliette par Mgr Archambault, le 20 juin 1909 seur

au séminaire de Joliette, depuis 1909.
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PLACIDE (Rév. Père), né le 21 mai 1842, entra che:

stes t fui rd m . le 16 juillet L871. A Oka i 1871- >.

PLACIDE (Rév. Père), dans le monde Achille Michaud,

Sainte-Hélène-de-Kamouraskaj le 25 septembre 1880,

Michaud, cultivateur, ei de Céleste Pelletier, fit

Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; entra chez les Trap-

pistes a Oka en 1903 et y prononça ses vœux en 1905 sous le

re Placide; fut ordonné à Montréal par Mgr Bru-

L8 décembre 1909. Au monastère d'Oka, depuis 1909.

PONSARDIX (L'abbé Joseph), né en France, y fut or-

Curé-fondateur de Saint-Joseph de Biddeford dans le

Maine (1872-1878), de l'église canadienne de Leadville dans le

ado
i
1878- ).

POULIOT (L'abbé Valère). né à Saint-Laurent-d'Orléans,

le Montmorency, le 11 septembre 1885, de Dainase

liot, chaloupier, et d'Aurélie Lapointe, fit ses études à

.t tut ordonné au Cap-Santé par Mgr Bégin, le 6 fé-

vrier 1909. Premier surveillant des grands au séminaire de

depuis 1909.

PRKMOXT (L'abbé Joseph=Alfred), né à Saint-Koch de

le 26 janvier 1851, de Bruno Prémont et de Geneviève

•rdonné à Rimouski le 26 mars 1881. A Rimouski,

me du séminaire et maître de cérémonies à la cathédrale

381 383 de Sainte-Blandine (1883-1888), de Sainte-

iité
i
1888- ).

PROTH (L'abbé Eraste=Anne=Joachim), né à Tissièrea

département de la Meurthe-et-Moselle en France, le

26 juillet 1848, de Jean-Louis Proth et de Françoise Houin,

fcudes à Metz dans la Lorrain.' en France et ml ordonné

Angleterre, le 17 mars 1877. En Angleterre,

naire à NTottingham et chapelain de Sir Turville; mi-
re chez les nègres du sud des Etats-Unis d'Amérique
1889 en Canada, professeur au collège classique de

,i (1889-1891), missionnaire dans l'ouest canadien à

Régina (1891-....).
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PROULX (L'abbé Charles I rançois

Narcisse Joseph) le 4 i

1884, de Jean Narcisse Prou)

il 'Elmire Sanfaçon ,fi1 ses él udes i

où il î 1 1 1 ordonné par Mgr Bégin, le
•'

\ L'A< non So< i \i.i de Québ
recteur de la page "Au E03 er '

el n

du "Courrier de la province (1908 !

rétaire de l'administration depuis 1909, en même temps
mônier de l'hospice Saint-Vincent-de-Paul (1908-1909); ba

lier es-arts de l'université de Québec.

PROULX (Rév. Père Edouard), né à Nicolet, le 12 juillet

1851, de Joseph Proulx et d'Olympe Paquet, entra chez

Jésuites. et fut ordonné à Montréal, le 26 avril 188

seur au collège Sainte-Marie de Montréal; procureur d 1

Saint-Boniface dans le Manitoba, <>ù il a été aussi mission-

naire à Brandon; surveillant au collège Saint. -Mari.' de M
réal; missionnaire à Québec (1891-....).

PRUDHOMME (L'abbé Aimé-Joseph), né vers 1884

ordonné le 28 juin 1908. Dans le diocèse de Montréal,

Q

QUESNEL (L'abbé Hector), né vers 1885, fui ordonn

14 février 1909. Professeur au séminaire de Valleyfield,

puis 1909.

QUEZEL (L'abbé Louis-Eleusippe). né à Saint-Augusl

de-Portneuf, le 17 août 1849, de Joseph Quézel et de Ros

Rochette, fut ordonné à Québec, le 28 mai 1876. V
T
icaire i

Pointe-aux-Trembles-de-Québec (1876-1877), à Beaupi

L881), à Saint-Joseph-de-Beauce 1
1881 ) : curé de Suint- H ••

de-Shenly (1881-1884); vicaire à Saint-Jean-Baptiste :

bec- (1884-1885); Trappiste à Oka (1888-188! 1; aux Etats-1

38 -....).

QUINN (L'abbé Patrice), né à Roscommun en Irlai

l'an 1830. Je Jacques Quinn et de Marguerite Lyons, fui

donné à Nicolet, le 21 septembre 1862. Vicaii ' 1862

~ 1 : curé de Richmond, depuis
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QUINN (L'abbé Thomas), né à RoscommuD en Irlande,

184] Jacques Quinn et de Marguerite Lyons, fut or-

\ . 25 septembre 1864. Vicaire à Saint-

reville (1864-1866), à Saint-David-d'Yamaska
- g

i la Baie-du-Febvre (1868-1869); curé de Saint-

im (181 - de Kingsej (1876-1884), de

Pierreville (1884-1893); retiré à Nicolet, de-

R

RACETTE (L'abbé A.-Gustave), né vers 1873, fut ordonné

i-.". Vicaire à Saint-Lambert-de-Chambly

I

s à Saint-Alexis-de-Montcalm (1902-1907) ;

[c ;e-du-lac-Maskinongé, depuis 1
(.<08.

RA1NVILLE (L'abbé Joseph=Jean=Marie). né à Saint-

îomté d'Yamaska, le 15 septembre 1880, de Joseph

iltivateur, et de Virginie Page, fit ses études à

au juniorat des Oblats de Marie-Immaculée et à Ni-

• par Mgr Brunault, le H novembre 1908.

- fc-i stin (1908-1909), a Sainte-Gertrude, de-

puis 1

RAIN VILLE (L'abbé Noël), né en Canada, y fut ordonné.
'.'. Lans le Massachusetts (....-1885); curé-

5 cré-Cœur de Northampton, depuis 1885.

RELMSBACH (Rév. Père François=Paul). né à Metz en

. le 19 mai 1856, de Jacques Reimsbach et de Marie

les •! - lites et fut ordonné à Enghien, le

1888 En France (1888-1889); professeur au no-

lu Sault-au-Récollet (188 -'
: eD France (1890-

- _ !i Chine 1
1892- ....).

RENAUD (Rév. Père Jean=Marie=Félix). né à Mont]

12 - - d'Ignace Renaud et d'Elisabeth Méthot,

a chez les Jésuites et fut ordonné à Montréal, le 15 août

- -
- der le New-York (1868-1874); i ir au

3i ote-Marie de Montréal (1874-....),.

RICHARD (L'abbé Alphonse- Desjardins), né vers 1885,

! juillet 1909. Vicaire à l'Immaculée-Concep-

qs le Manitoba, depuis 1909.
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RICHARD (Rév. Père Henri) q, Franci

entra chez les Pi fui ordonné, le _"•' juin 1888

Provincial à Mont réal, depuis 1908

RICHARD (L'abbé Julien), né à Saint-Maur am-

pîain, le '_'"> mars 1856, de Georges Richard el de Marie La-

prise, tut erdonné aux Trois-Rivières, le 19 septembn 18

Professeur au séminaire des Trois-Rivières (1880-1887); vicaire

à ta cathédrale des Trois-Rivières (1887 388), à Manchester

dans le Nouveau-Hampshire (1888-....).

RICHER (Rév. Tire Albert-Marie), né vers 1884, entra

chez les Dominicains el fui ordonné, le 13 juin L9G8. Etu-

diant à Ottawa, depuis 1'

RICHER (Rév. Père Jean=Baptiste=Evariste) né à Saint-

Benoit-des-Deux-Monfagnes, le 30 mai L833, de Jean-Bapl

Richer el de Marie-Anastasie Brazeau, entra chez les Oblats

Marie-Immaculée el tut ordonné à Ottawa, le >s septembre

1861. Missionnaire à Saint-Boniface dans le Manitoba (1861-

L874), à Maniwaki (1874-1876), à Eul] (1876- ).

RICHER (L'abbé M.) Curé-fondateur de Saint-Jean-

Baptiste de Suncook dans le Nouveau-Hampshire (1873-1876

RICHER (L'abbé Wilfrid- Daniel), né à Saint-André-

Avellin, comté de Labelle, l< 25 septembre 1865, de Joseph

Richer et d'Olive Grignon, fut ordonné dans sa paroisse natale,

19 août 1888. Vicaire à Saint-Anne d'Ottawa (1888-188

curé de Notre-Dame-de-la- Salette (1889-1896); retiré depuis

L896.

RINCHÈS (Rév. Père Bernard), né le 24 novembre 18

de Michel Rinchès et d'Elisabeth Jung, entra chez les Viateurs

el fut ordonné à Saint-Laurent près Montréal, le 7 décembre

En Canada (1856-1857

RIOUX (L'abbé Joseph-Onésime). né à Saint-Fabien-de-

Rimouski, le 4 octobre 1881. de Jean-Baptiste Rioux, cultiva-

teur, et d'Emma Chouinard, fit ses études à Rimouski et à

Québec; fut ordonné à Rimouski par Mgr Biais, le 17 mai

8. Vicaire à Sainte-Anne-des-Monts

brîel-de-Rimouski depuis 1- '< 8
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RIVARD (L'abbé Joseph=Esdras=Aimé).

fi3aint-Aimé-su^-Yamaska, comte de Ri-

chelieu, le L3 septembre 1843, d'Augustin

Rivard-Dufresne, cultivateur, et d'Archange

Desmarais, lit ses études à Saint-Hyacinthe,

i il tut ordonné par Mgr Moreau, le 21 août

I 1876 A Farnham, directeur du collège com-

mercial et eu même temps vicaire (1876-

tnier cur 3 at-Armand (1878-1896). où il a bâti

deux • sservi Franklin dans le Vermont du-

rant - ridé Clarenceville ; curé de Saint-Jbseph-de-

Sorel - - depuis 1902, cui - tint-Robert, où il a

•uvent en 1004.

ROBERGE (L'abbé Joseph=Albert=Adélard). né à Saint-

Lévis, le 2 août 1882, de Magloire

E >nore Guenette, fit ses études à Lévis et à

Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 25 avril 1909.

se lue de Lévis (1909): vicaire à Saint-

Zacharie, depuis 1

ROBERT (L'abbé Théophile), né à Af-

fléville dans Meurthe-et-Moselle en Fram
le 28 mars 1852, de Jean-Philippe Eobert,

menuisier, et d'Henriette Nbrroy, fit ses

études au petit séminaire de Montigny-lès-

Metz, au grand séminaire de Metz et à Saint-

Sulpice de Paris; fut ordonné h Nancy par

Mgr Foulon, le 16 juillet 1876. Dans le dio-

• • Nancy, vicaire à Louguyon (1876-1878), curé de Mon-

E -sur-Chiers (1878-1890) de Villers-la-Montagne (1890-

ixiliaire à Saint-Alexis-de-Montcalm (1907), à Saint-

Lore-de-Montcalm (1907-1908), au Sault-au-Récollet de-

1008.

ROBERT (L'abbé Victor=Henri). né à Upton, comté I

le 11 juin 1881, d'Anthime Robert et d'Octavie La-

Montréal au collège Sainte-Marie et au

aire; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 13

3 A Montréal, vicaire à Sainte-Hélène (1008-1909),

- r. 09.
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ROBICHAl'I) (L'abbé Dosithée M.)

dans le comté de G
L884, de Mathias R ibichaud, cultivateur,

ir, fit Bes études à Montréal, au collège Sainte-Marii

séminaire; fui ordonné à Caraquel par Mgr Barry, le 11 ju

1909. Vicaire à Paquetville, depuis V

ROBIDAS (L'abbé Joseph-Arthur), né à la

Febvre, coin!/' d'Yamaska, le 20 mai 188

culti\ ateur, el de Salomée 1 >< •; m,

Rivières el à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr 1' La-

Eocque. le 20 juin 1900. Vicaire à Bromptonville

1000. Baclielier ses (1905) de l'université de Q

ROCHON (L'abbé Joseph=Alfred) né à Saint-A

JVux-Montagnes. le 13 juin 1882, de Moïse Rochon, i

lier, et de Mélina Savard, fit >< ss études à Sainte-Thérèse el

inaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Brucl -

5 juin 1000. Vicaire à Chambly, depuis 1909

ROCHON (Rév. Père Oscar), né le 6 janvier 1861, •

chez les Pères Sainte-Croix et fut ordonné, le 24 août 1-

Professeur au noviciat de Saint- I > Montréal

B87-1888), au juvénat à la Côte-des-Neiges (1888- ».

ROGERS (L'abbé Guillaume), né au Nouveau-Brunswick

vers 1810, fut ordonné à Montréal, le 20 septembre l s;,'l Vi-

caire à Henryville (1834-1836): dans le Nouveau-Brunsv

3 16-....).

ROLLAND (L'abbé RaouhLouis Lenoir). né à Saint-

Stanislas-de-Kostka, comte de Beauharnois, le 4 juilh I

de Raphaël Lenoir-Rolland. cultivateur, et de Josephte Hé-

bert, fit ses études à Valleyfield, où il fut ordonné par Mgr

Emard, le 9 janvier 1010. P discipline au séminaire

de Valleyfield, depuis 1010.

ROMAIN (Rév. Père), né vers 1885, entra chez les Fran-

ciscains et fut ordonné, le 25 juillet 1000. Etudiant au cou-

vent de Montréal, depuis 1000.

RONDEAU (L'abbé Clovis), né à S

comté de Joliette. le 25 octobre 1881, d'Ephrem Rondeau, cul-

tivateur, et d'Herméline Ducharme, fit ses étud<
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Montréal; fui ordonné à Saint-Félix-<

Val< ^rchambault, le 1 août 1909. Vicaire à Ber-

I

-
I

ROSSIGNOL (Rév. Père Jules=François=Joseph), né à

L824, entra chez les Jésuites et fut or-

- - da (1848-1867); à Rouen en France

ROTTMAN (Rév. Père Christophe), né à Stromberg dans

- \ agi vers l
s "-'i». entra riiez les Jésuites

En Europe (1850-1860): professeur

•••-Marie de Montréal (1860-1861); quitte le

1861.

ROl'GK (Rév. Père Pierre=François). né à Cluse dans la

•
: L827, entra chez les Oblat- de Marie-Im-

ulée et fut ordonné à Ottawa, le 10 août 1851. A Saint-

Montréal (1851-1858); en France (1858- ).

ROUSSEAU (Rév. Père Eugène=Désiré). né à Corvées-

lans Eure-et-Loire en Fiance, le 13 août 1882, d'Ernest

ultivateur, et d'Eugénie Hubert, fit ses études à

rtres dans Eure-et-Loire et à Xotre-Dame-de-Lourdes-

otra ehez les Pères de Marie à Meerssen en Hol-

le l'an 1905 et y prononça ses voeux en 1906; fut ordonné

a;i par Mgr Duhamel, le 5 juin 1909. Professeur au

juni Papineauville, depuis 1909..

ROUSSEL (L'abbé Pierre-Mendoza), né à Québec, le 3

uin 1874, de Charles Roussel, peintre, et d'Exilda Thibau-
• ses ê\ ides à L< vis, à Valleyfield, à l'école normale

s-Cartier de Montréal et dans la Nouvelle-Ecosse à

An1 _ où il fui ordonné par Mgr Cameron, le "22 février

Vicaire à Stratford-d'Ontario (1902-1904): curé de
]'' 1-1907); vicaire à Sainte-Marie de Manchester

eau-Hampshire (1907-1909); depuis 1909, dans le

ic, curé de Fabre, où il a construit un beau

trois mille piastres.

ROY (L'ahbé Joseph=André). né à Saint-Vallier, comté de

le 1 janvier 1824, lut ordonné à Saint-Hyacinthe
par Mgi ; le 9 avril 1859. Aux Etats-Unis >-n 1895.
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ROY (L'abbé Joseph-Isidore-Lionel) Michel-

di Bellechasse, le 6 avril !^s '>
I Arsène Roy, cultivateur, el

de Marie Moreau, tu ses études à Etimous

il fut ordonné par Mgr Bégin, le 30 mai L909 V

Trois-Pistoles, depuis L909.

ROY (L'abbé Joseph=Michel = Clément) ué à Sainl

comté de Témiscouata, le 24 octobre 1882, de Télesphore Ro;

cultivateur, et d'Euphémie D'Amours, tu ses él id

mouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 18 avril 1909

Professeur au séminaire de Rimouski (1909); vicaire à Mont-
Joli dans le comté de Matane, depuis 1909

ROYER (Rév. Père Marie-Joseph), né à Marolles

Braux dans le départemenl de la Sarthe en France, le 2i> avril

L825, de Marin Royer el d'Anne Fouasnon, entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée el fut ordonné au Mans, le 25

mai 1850 En France (1850-1853); à Saint-Pierre de Mont-

réal (1853-1855); à Québec (1855-1863 . encore a Montréal

(1863-1 ses,; supérieur de la n d'Ottawa (1868

à la résidence Saint-Sauveur de Québec (1892-.. .

RULHMAN (Rév. Père Jean), né vers 1844, entra

les Jésuites et fut 'ordonné en Canada le 22 septembre 1877

Professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1877-....).

RYAN (Rév. Père Timothée). né en Irlande vers 18

entra chez les Oblats 'le Marie-Immaculée et tut ordoru

1863. A Ottawa (1863-1867). supérieur du collège clas

( 1864-1807) : en Angleterre i L867- ».

SAINTJEAN (Rév. Père Alfred), né en 1849, fui

1- '26 mai 1874. Entre chez les Oblats de Marie-Immac

décédé à la Longue-Pointe, le 22 mai 1888.

SALOIS (L'abbé Roméo=Joseph=Bonaventure). né h Saint

Bonaventure, comté d'Yamaska, 1
• 29 septembi

vier Salois. cultivateur, et d'Agnès Lavallé<

Nicolet, au séminaire de Montréal et a Québec; tut ordonné

à Nicolet par Mgr Brunault. le 12 juillet 1908. Vica

Stanfold (1908-1909), a Sainte-Sophie-de-Lévrard depuis L909
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SAMUEl (Rév. l'cre). dans le monde Philippe Varenj

: g dans Saône-et-Loire en France, le

378 m Varen] Mariette Dubois, fit

\ itim; entra chez les Franciscains à

L902 et prononça ses vœux à Clevedon en Angle-

le nom de Frère Samuel-Marie; fut or-

M< otréal par Mgr Bruchési, le 2 avril 1905. 1'»

séraphique de Montréal, depuis 1005.

S \NCHE (L'abbé Gédéon). né à Sainte-Scholastiqùe,

Deux-Montagnes, le 23 juin 1881, de .Ferdinand

maître-boulanger, et de Marie Beaulnes, fit ses études

lu grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

Mgr Bruchési, le 2 juin 1009. Professeur au petit sémi-

Montréal, depuis 1909.

SAVAGEAU (Rév. Père Vincent=Charles), né à De-Père

Wisconsin, le 16 août 1886, de Sencre Savageau et de

sse Duhaime, fit ses études à De-Père; entra chez les

Prémontré à De-Père en 1904 et y prononça ses vœux
1906; tut ordonné a Green-Bay dans le Wisconsin par Mgr

le '>1 décembre 1909. Professeur au collège de De-Père,

Bachelier-ès-arts.

SCHHLPHAUT (Rév. Père Philippe), né en Europe, entra

es Rédemptoris y fut ordonné. Curé de Sainte-

Montréal a80G-L-

SCHLICKLING (L'abbé Jean=Pierre), né à Hambourg-
>s< !. le I septembre 1811. de Gaspard Schlickling et de

r. entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à

\-2 juillet L869. En Europe (1869-1877); directeur du

de Montréal (1877-1879); professeur au petit

379- . . . .).

SCHMIDT (Rév. Père Eugène), né à Montréal, le 17 mai

-B Schmidt et de Julie Meyer, entra chez les

fux; fut ordonné à Montréal, le

—
! Professeur au collège Sainte-Marie de Mont-

l'ImmacuL ptioD de Montréal
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SEGUIN (L'abbé Pierre-Alphonse) l

de Vaudreuil, le 11 &y ril L8 12, de Fra

rite Tranchemontagne, fui ord il le 22

r» îiil'i-f 1800. Vu-aire à Saint-Chrysostôme (1866 1871);

aaire à Moisie sur la côte du Labrador (1871 L873

du Cap-Rosi< r i
L873 L875) .

I >ù il

apostasie ;
d<

SKNECAL (Rév. Père Raoul Joseph) ir la

paroisse de Southborô dans le Massachusetl 28 juillet

882, de Misaël-M. Sénécal et d'Antonie Muir, fil

les Oblats de Marie-Immaculée d'Ottawa au junior:,

au scolasticat; entra che: les Oblats de Marie-Immaculéi

Lachine en 1903 et pron< vœux à Ottawa tut

ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 5 juin 1909. Etud

en théologie à Ottawa, depuis 190

SIMARD (L'abbé Joseph=Cléophas). né à la Baie-Saint-

Paul, comté de Charlevoix, le 21 ju i 3 le Louis-Hercule

Simard et de Christine Pichette, fut ordi Québec, le 31

mai 1890.

SMEULDERS (Mgr Joseph=Gauthier=Henri), né à Moll

dans la province d'Anvers en Belgique l'an 1820, fit ses-

études à Moll et entra chez l<
- à Bomhem

Belgique; fut ordonné en 1855 Etudiant à Rome en Ita

B55-1858), où il devint docteur en théologii

seur de philosophie ei de théologie au monasl

riard aux Thermes à R< me (1858-1859); consulteur de la <

gation de l'Index à Rome (1859-1862); professeur de dogi

Bornhem (1862-1870); secrétaire du général de son ordre

visitant les monastères de la Frai •• en 1803, de la Belgique

de l'Autriche-Hongrie en 1867; procureur général de son

ordre à Rome (1870-1880); consulteur de la Propagande (1880-

1882), de la Congrégation pour du rite oriental

(1882-1883): commissaire apostolique en Cai 38 re-

tourné en Europe l'an 1883.

SORG (Rév. Père Nicolas), né à Forstheim en Alsace l'an

1825. entra chez les fut ordonné vers 1860. En
Europe (1860-1861) : en Canada I

1861- . . ,
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SOULERIN (Rév. Père Ale\andre=Marie). né à Grenoble

rance le 3 août 1825, entra chez les Oblats de Marie-

y fut ordonné, le 23 septembre 1848. En Ca-

848 1862 . en France | L862- ).

STREMLER (L'abbé Jacques-Michel), né dans le dio<

le Metz le 8 septembre 1828, fui ordonné à Rome en Italie,

!i •_'! mai l
s "'-"> En Europe (1853-1861); professeur de théo-

au séminaire de Québec (1861-1865); dans le diocèse de

land aux Etats-Unis (1865-.. .A

TANGUAY (L'abbé Rosario-C). ne le 25 avril 1885, fut

aé à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 26 juillet 1909.

ir au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1909.

TETU (Rév. Père Georges), né à la Rivière-Ouelle, comté

de Kamouraska, le 24 avril 1863, de Ludger Têtu, médecin,

Clémentine Dionne, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-

tière et fut ordonné à Québec, le lé mai 1887. Vicaire à

la cathédrale de Québec (1887-1890): entre chez les Pères du
Saint-Sacrement à Bruxelles en Belgique l'an 1890 et y fait

son noviciat (1890-1891): directeur du juvénat de Trévoux près

dans la France en 1899.

THERIAULT (L'abbé Louis=Philippe). né aux Trois-

Témiscouata, le 16 septembre 1882, de Paul

mil el de D. Fournier, fit ses études à Saint-Laurent

Montréal, à Rochester dans l'état de New-York et au sé-

minaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Racicot le 19

abre 1908. V 31 e u-Falls dans Ontario (1909),

a la cathédrale de North-Bay depuis 1909; en même temps
1 illander et à Timagami, depuis 1909.

THERIEN (L'abbé Candide-Louis), né le 4 février 1855,

Thérien el de Marie-Phélonise Collet, fui ordonné

le '_'! a il L880. A Montréal, aumônier de la prison Sainte-
-- du colle-,- Mont-Saint-Louis (1888- );

de ITle-Bizard, depuis 1906

THERRIEN (Rév. Père François), né à Sainte-Anne-des-

Plaines, comté de Terrebonne, le 11 février 1838, de François

\ichambault, fut ordonné à Montréal, le
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15 septembre 1861 I

'

ir au col

Théi - :< Laprairie • 1864 L867

chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 181

prononce ses vœux; à Tête-du-lac-Témiscamingue, super

L891), curé |
1891- ».

THIBAULT (L'abbé Philippe-Evé), né à Church-P

dans lé comté de Digby en Nouvelle-E

Célestin Thibault, cultivateur, et d'Elisabeth Belln

Church-Poinl et au séminaire d'Halifax, <>ii il fut

ordonné par Mgr McCarthy, le 29 juin 1908. Vie

hersl i 1908-1909); curé de Plympton, depuis r

TOUBLANT (Rév. Père Augustin), né à M
la Loire-Inférieure en France, le lu octobre 1883, d'Augustin

Toublaut et d'Anne Gautseau, fit ses études à l'école ap< -

lique de Pont-Château dans la Loire-Inférieure; entra

Pères de Marie à Pont-Château en L901 et pj

à Meerssen en Hollande l'an 1902; fut ordonné à Ottawa par

Mgr Duhamel, le 5 juin 1909. P r au juniorat de Pa-

piheauville, depuis 1909.

TRAGESSER (L'abbé Georges=Herman). né à Baltin

dans le Maryland aux Etats-Unis, le 12 janvier 1862, I

_ - r et de Mai \ 3 enfelder, fut •

à Paris en France le 8 juillel L888 Dieu

de Montréal (1888-

TREMBLAY (L'abbé Georges-Eugène),

déon-du-Lac- Saint-Jean, le 8 septembre 1878

blay. cultivateur, et d'Emma Simard, fit ses études à Chi(

timi et fut ordonné à Saint-Gédéon-du-Laç- Saint-

J

Mur Labrecque, le 20 mai 1909. P au séminair<

Chicoutimi (1000,; vicaire à Saii G n-du-Lac-Saint-

J

depuis 1909.

TREMBLAY (L'abbé Herménégilde) ué à Sainl

comté de Dorchester, le 19 aoû1 ~ le Pierre Tremblay,

cultivateur, et de Marie-Anastasie Bilodeau, fit ses étud<

Lévis et fut ordonne à Québec par M_ Bég

Professeur au collège classique de Lévis
i
1- 09); vl S lint-

Isidore-de-Dorchester. depuis 1'
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TREMBLAY (L'abbé Louis-Onésime). né à la Baie-Saint-

Charlevoix, le 16 novembre 1852, de Jean-

Tremblay et d'Adélaïde Tremblay, tut ordonné à la

Malbaie, le 15 août 1879 Vicaire à la cathédrale de Chicou-

880 : curé de Saint-Gédéon-du-lac-Saint-Jean

887 3si ur au collège classique de Sainte-Anne-

387

TRIGANNE (L'abbé Louis-Onésime), né à Plessisville,

; _ • 3 septembre 1860, de Pierre-Onésime

marchand, et d'A.-Ernestine Dubé, fit ses études à

donné aux Trois-Eivières par Mer Laflèche, le

mbre 1884. Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1884-

- tit-Justin a885-1886), à Holyoke dans le Massa-

386-1888), à North-Adams (1888-1890); curé de

sfield (1890-1893), de Notre-Dame d'Adams

04), où il a fondé en 1899 une école et un couvent sous

direction des Sœurs Sainte-Croix; examinateur des écoles

diocésaines depuis 1900 et du jeune clergé depuis 1902; curé

Notre-Dame de Southbridge, depuis 1904; conseiller de

que de Springfield, depuis 1909.

TRUDEL (L'abbé Charles-Ernest), né a Saint-Roch-de-

l'Achigan, comté de L'Assomption, le 17 octobre 1851, d'An-

toine Trudel et de Marie-Louise-Sophie-Christine Saint-Amour,

fut ordonné à Rimouski le 1 octobre 1876. Curé de Saint-

Moïse 1 1876-1878); professeur au séminaire de Rimouski (1878-

1881.; curé de Saint-Pierre-de-Malbaie (1881-1885), de Sainte-

L885-1889), de New-Carlisle (1889-1890), de Notre-

Dame-d i œur-de-Rimouski (1890-1891), d'Olga dans le

ûtrional (1801- ).

TURCOTTE (Rév. Père Dominique), né vers 1881, entra

Dominicains et fut ordonné, le 9 juin 1906. Etudiant

i
L906-19< - Saint-Hyacinthe, depuis 1908.

TURCOTTE (L'abbé Emile), né à Champlain, le 2 dé-

381, de Louis Turcotte, cultivateur, et de Georgina

fchier, fit ses études aux Trois-Rivières et fut ordonné à
1 loutier, le 18 juillet 1909. Vicaire à la

L909), à Sainte-Thècle depuis 1909.
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rURGEON (L'abbé Joseph-O.-Louis)

m» . comté de Dorc'hester, le 16 juin L882, de Joseph I

cultivateur, el d'Ombélini Bélangei

Thérèse el à Québec, où il tut ordonné par V'

mai L909. Employé dans l'administration de L'A< i

ciale à Québec, depuis 1909. Licencié en théologie (1908

l'université il'- Québi

TTR.MLI (L'abbé Jean Baptiste Adélard)

fut ordonne'' le 30 août 1908. Vicaire 3 nti Germaine
I

!

1909), a Saint-Jean-Baptist< d< Qu •. depuis L909

U

L
T RBAIN (Rév. Père), dans le mond< Jules Léoi Lunel,

ni- à (_'t'S([ dans le d Rodez en France, 1<- 9 octobre

1885, de Jean-Antoine Lunel, : i de Rosalii I

tudes au collège séraphique de Millau en France; entra

chez les Capucins à Carcassonne en France l'an 1000 et y
prononça ses vœux en 1901 sous le nom de Frère Urbain; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Sbarretti, le 29 août 1909. Etu-

diant au couvent d'Ottawa, depuis 1909.

A*

VAILLANCOURT (Rév. Père Zotique). né à Sainte-Rose-

de-Laval, le 26 mars 185;"), de Toussaint Vaillancourt et de

Caroline Roy, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut

ordonné à Maniwaki, le 15 août 1879. Professeur au collège

ssique d'Ottawa < 1879- . . . .

VALENCE (Rév. Père François=Onésime). né à Gripport

dans Meurthe-et-Moselle en France, le 6 mars 1862, de Joseph

Valence et de Marguerite Gombeau, entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée el y prononça ses vœux; fut ordonné à Du-

blin en Irlande, le 29 juin 1887. ir de philosophie au

collège classique d'Ottawa i 1887

VALLIERES (Rév. Père Horace=Albert). ne à Monta
le 3 février 1882, de Stanislas-Delphis Vallii

Dagenais, tii ses études au séminaire de Montréal; entra chez

les Pères du Saint-Sacrement à Montréal en 1901 et y i

nonça ses vœux en 1907 ; fut ordonné à Montréal par
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ichési, le 21 décembre 1907. Etudiant à Montréal ilUnT-

sseur au juvénat de Terrebonne, depuis 1909.

VANDEN BERGHE (Rév. Père Florent=Corneille=Marie),

Poperinghe en Belgique, le 3 août 1826, de Beuoit

t d'Emilie Bouery, entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée et tut ordonné à Marseille, le 25 mai 18.'>i>.

ipe (1850-1877); en Canada (1877-....), provincial des

< IblatS du Canada.

VANIER (L*abbé Jean=Marie). Curé de Cocagne dans le

inswick ( 1871-1876).

VARY (Rév. Père Charles), né à Longueuil, comté de

16 mai 182.1. de Charles Vary et de Rosalie Bour-

Montréal par Mgr Deniers, le 21 mars
- - Missionnaire dans l'Orégon 1 1858-1861 1 ; dans la pro-

vince de Qu< bèc i
L861-1867); entre chez les Jésuites en 1867.

VASSEUR (Rév. Père Adolphe), né a Berney dans le dé-

partement de l'Eure en France le 7 septembre 1828, entra

les Jésuites et fut ordonné en 1858. Professeur au collège

Montréal (1858-1860); retourné en Fra]

l'an 16

VEILLEUX (L'abbé Pierre), né à Saint-François-de-

Beauce, le 2S février 1870. de Paul Veilleux, cultivateur, et

-Rose-de-Lima Doyon, fit ses études à Bimouski et à

où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 9 mai 1900. Vi-

cathédrale de Rimouski, depuis 1909

VKRBIST (L'abbé PascaLJoseph). né en France, y fut

rnné. Curé-fondateur de Sainte-Pétronille (1870-1874». où

il a bâti presbytère.

VERREAU (L'abbé Joseph=Auguste). né à Saint-Hilarion,

con arlevoix, le 7 novembre 1879, de Joseph Verreau

le Marie Tremblay, fut ses études à Chicoutimi, où il fut

mné par Mgr Labrecque, le 23 mai 1909. Vicaire h Saint-

Le-la-Grande-Baie (1909), à la Petite-Rivière-Saint-

François depuis 1'
i

PERRET (L'abbé Joseph=Gaudiose). Lié vers 1879, entra

5 lint-Vincent-de-Paul et fut ordonné, le 6 juin

A Québec depuis r
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VIATEUR (Rév. Père), dan. le moi ph-Alfred Du-
oharme, aé à Sainte-Elisabeth-de-Joliette, !•• 6 jan\ ei 1884

de Joseph Ducharme, menuisi<

t
;

i Bes études a Joliette : entra chez les I
1

1

réal en 1' 03 et y prononce

Viateur; fui ordonne à Joliel Vïgr Archambault,
!r 1») août 1908. Etudiant au couvent de Montréal, depuis

-

VIGEANNELLE (Rév. Père Hyacinthe) oilly

Saint-Blin dans le diocèse de Lai

mars 1844, entra chez les Dominicains et fut ordonné le 24

septembre 1870. En France (1870-1874); à Saint-Hyacinthe

(1874-1877); retourné en France l'an 1877.

VIGEANT (L'abbé Alfred), né à Marievilli

Rouville. le 10 mai 1844, d'Abraham Vigeant

Ménard, fut ordonné à Rimouski, le 12 octobre 1873. Vicaire

à la cathédrale de Rimouski (1873-1875); curé de Saint-P

de-Malbaie (1875-1876 me de l'évêché de Rin

(1876-1877).

VILLANDRE (Rév. Père). né en Fiance, entra

Sainte-Croix et y fut ordonné. Supérieur provincial des

s S Croix du Canada à Saint-Laurent près M
(....-1871).

VILLENEUVE (L'abbé Joseph=Jacques*Sévère)

fut ordonné le 3 mai 1908. Vicaire à Saii

Beauce, depuis 1908

VITAL (Rév. Père), n< en France, entra che;

et y fut ordonné. En France (. .

.

_ Sainte-Marie de Monta al i
1863-1864); re1 urne en France

l'an 1864.

VOIRDYE (L'abbé Charles=Marie=Edmond)

entra chez les Sulpiciens et fut ordonne à Paris, le 20 d<

bre 1845. En France (1845-1852); en Canada (1852

curé de Niagara dans Ontario (1857-1867); à T

diocèse de Cleveland aux Etats-Unis (1867-....).
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VUAILLET (I)om Louis-Marie), né dans le dé-

• .1 Laon en France, mbre 1861, de Jean

le Louise Gerlier, entra chez les Chanoines Régu-

l'Immaculée-» I on et fut ordonne à Saint-Claude

Jura, le 25 juillet 1387. En France (1887-1891); à

1891- . . . . )

.

X

XAVIER (Rév. Père), né à Rodez en France l'an 1861,

i et y prononça ses vœux sous le

Frère Xavier-Marie: fut ordonné le 19 juin 1890. A
L890- ; a Québec, depuis 1908.

Y

YVES (Rév. Père), né le 4 mars 1861, entra chez les

Trappistes et fut ordonné, le 28 février 1880. A Oka

m
FIX.



CASAVANT FRERES
FACTPURS D'ORGUES

SAINT-HYACINTHE QUEBEC.

T'TV SEUL IMîI X

ARCAND FRERES
marchands de nouveautés

181 BOULEVARD ST-LAURENT, - Montréal.
1

Coin LAGAUCHETIERF.

Spécialité : MERINOS et TOIL pour le culte.

Seuls agents pour le Canada des Toile- Hygiéniques Kneipp

Plus de 400 orgues construites par cette Compa-
gnie au Canada et aux Etats-Unis.

| t| i|t _ : : ^ _ .,,,,?

Chs Desjardins & Cie

Des milliers de pardessus en fourrure, pardes-

sus en drap doublés et garnis de fourrure,

lues et gants en fourrure pour messieurs.

Des milliers de niante aux en fourrure, mantes
en drap ou soie doublées et garnies de four-

rure, pour dames. -

Des milliers de tours de cou et de manchons
en toutes sortes de fourrure et à tous les prix

Peaux montées et robes de voiture ; grand

assortiment.

Chapeaux romains et de forme cléricale.

Prix spéciaux pour MM. les membres du cler-

gé et des congrégations religieuses. - - -

1:50 rue St-Oeniss. Montréal
Entre les rues Ste-Catherine et Dorchesler. l'iè- de l'Université I
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Le Système t Cluiuffage Brevet "Manny"
==

Le système de chauffage brevel "Manny
pour les grands édifices, donne la plus en-

tière satisfaction sous tous rapports, sur-

tout au point de vue de l'économie du
combustible.

L'économie démontrée dans plusieurs cas

a été 25 à _;

L'emploi combiné de la vapeur et de l'eau

chaude pour distribuer la chaleur, permet
l'établissement des loyers à distance des
habitations, ce qui réduit au minimun les

dangers d'incendie et les taux d'a-s irance.

Les institutions publiques dont les noms
suivent ont su profiter de l'économie que
donne le "SYSTEME MANNY" en
taisant faire l'installation.

Université d'Ottawa, Mont St-Louis,
(Montréal), Mont LaSalle (Montréal), Bon
Pasteur (Montréal), Hospice Bonsecours
(Montréal) Pensionnat Ste-Croix (St-Lau-

rent), Pensionnat Sacré-Getir (Sault-au-

Récollet), St. Patrick Orphanage (Outre-
mont), Boy's Home. (Montréal), Henry
Biiks' BlockJ( Montréal) Sherbrooke Apart-
ments (Montréal), Fairy Land Block
(Montréal), Soeurs Ste-r'amille (Sher-

Jbrooke), Monastère des Trappistes (La
Trappe), Eglise St-Eugène (Co. Prescott), Eglise, Presbyte e, Couvent,
Collège de New-Bedford Mass., Orphelinat de St-Damien, (Co. Belle-

chasse), Couvent des Dames de Ste-Anne (Lachine), Séminaire de St-

Hyacinthe, Université McGill (Montréal), Hôpital de la Miséricorde
(Winnipeg), Western Hospital (Montréal), Palais de Justice (Montréal),

Bureau de Poste (Montréal), Nouvelle Prison de Montréal, Craig Piano
Montréal), Salaberry Apartments (Montréal), Sœurs (irises (Otta-

wa). Sœurs (irises (Edmonlon, Alta.), Collège Bourget (Rigaud) et

plusieurs autres dont l'énumération serait trop longue.

Catalogues expédiés gratuitement sur demande.

Montréal, (Canada), le 3 juin 1907.

Il nous esl agréable de certifier que raisant usage au Mont St-Louis,
depuis l'an des heatt rs manufacturés par M. E. S Manny, cet

appareil de chauffage nous a donné entière satisfaction sous tous les

rapports, et surtout au point de vue de l'économie. Nous nous propo-
r< tsage à l'avenir dans nos autres maisons.

FRERE PROBATUS,
Procureur.

LA COMPAGNIE E S. MANNY,
27 RUE COTE, 7UÎONTREHL.



DICTIONNAIRE BIOGRAPHIE

DU

CLERGÉ CANADIEN -FRANÇAIS

SK< OM) *! l'I'I.KMKNT





DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE

DU

CLERGÉ
CANADIEN- FRANÇAIS

PAR

L'Abbé J.-B.-A. ALLAIRE

-^^-
i

SECOND SUPPLÉMENT

Ouvrage orné de 11 portraits

MONTRÉAL

Imprimerie du "Devoir'' 71a, rue St-Jacque».

1911





iNTkODl'CTION

Ce Supplément du Dictionnaire biogaphique du cierge'

canadien-français contient près de cinq cents notices, dont

environ 200 nouvelles.

Il complète le travail jusqu'à l'année 191 1.

L'ouvrage entier, la partie des Anciens et celle des

Contemporains, ainsi que le premier et ce second Supplément

compte 7000 notices.
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DEUXIEME SUPPLEMENT

ABOULIN (Rév. Père Jean-Joseph-Marie), né à Saint-Alban-

en-Montagne dans le diocèse de Viviers en France, Le 1!' mars

1841, de Joseph Aboulin, cultivateur, et de Victoire Boyer, fit ses

études à Langogne, à Vernoux et à Annonay; entra chez les Basi-

liens à Feysin en 1861 et prononça ses voeux à Privas en L864;

fut ordonné à Annonay par Mgr Charbonnel. la 21 septembre

1867. Professeur à Annonay ( 1 Sfi7-1868) ; surveillant d étude

puis professeur d'éléments latins à Louisville dans le diocèse de

Cleveland aux Etats-Unis-d'Amérique (1868-1870); au ministère

paroissial à Sandwich dans Ontario (1870-1893); maître des

novices à Toronto (1893-1907); desservant de Newport dans le

Michigan durant un intervalle de neuf mois; aumônier du Bon-

Pasteur de Détroit, depuis 1907.

ABRAHAM (Rév. Père), né à BoscofE <lans le Finistère en

France, le 11 mars 1851. d'Henri Mironnet, commerçant, et d'Hen-

riette Guyader. fit ses études à Saint-Pol-de-Léon ei au séminaire

de Quimper, où il fut ordonné par Mur Nouvel, le Kl août 1878.

Missionnaire sur l'île d'Haïti dans les Antilles où à la tin il «'tait

curé de Port-du-Salut au diocèse de Cayer (1878-1891); entre

chez les Trappi>te> à Thymadeuc dans le Morbihan en France l'an

1891 et y prononce ses voeux en 1893 sous le nom de Frère Abra-

ham; religieux à Thymadeuc (1891-1903), à Tracadie-de-la-

Xouvelle-E.osse (1903-1909). à Oka depuis 1909.
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ACHiM (L'abbé Lévi-Joseph). né à Spencer dans La Massa
Arhiui el d'Adéline Langlois, lit

,
, e Montréal el au collège Sainte-

Massachusett el sa théologie an

où il lut ordo ii é par Mgr Moreau,

. à la cathédrale de Springfield (1889-

;
,.

i itchburg (1892-1893), à South^Hadley-

de Northboro avec desserte de Shrews-
: 1904-1910), de Notre-Dame

- L910.

ALBEBT (Rév. Père Arthur), aé à Vix dans la Vendre en

chez les Pères de Marie el fut ordonné, le

588. Professeur au junioral de Pont-Château

édieateur de retraites à Nbtre-Dame-du-Marillais
;

t-Laurent-sur-Sèvre (....-1901); encore prédica-

N'„i du-Marillais (1901-1903); premier aumônier

des Soeurs de la Sagesse (1903-1906); supé-

à Dorval près Montréal (1906-1910) et y succombe

évrier L910.

ALLAI RE (L'abbé Joseph-Apollinaire-Alonzo), né à Saint -

'. jmllel 1883, de Théophile Maire, culti-

. ci .h' Philomène Lefebvre, 6.1 ses études classiques et théo-

aire de Québec, et l'ut ordonné à Saint-Zacharie

octobre 1910. Surveillaaal des élèves au sémi-

depuis 1910.

ALLAI RE. (Rév. Père Joseph-Hormisdas), né à Saint-Vin-

de-Paul-de-l'îh comté de Laval, le 26 mars 1866,

Ulaire, instituteur, el de Marcelline Leroux, entra chez

riarie-immaculée el lut ordonné à Ottawa par Mgr
A Montréal '1889), où il est décédé, le 13

ALLARD (L'abbé Joseph), né à la Baie-Saint-Paul, comté de

le 21 avril vers 1874, de Pamphile Allard, marchand,

études classiques et théologiques à Chi-

i uni. mue par Mur Labrecque, le 5 mai L901.

rtville (1901-1903); en repos (1903-1904); vicaire

(1904-1905), à Sainte-Anne-du-Saguenay
de Clairvaux, depuis 1906.

ALLARD (L'abbé Joseph-Christophe), né à Saint-Valérien-

61, de Philippe Allard etd'Eléonore Blan-

théologiques à Saint-Hyacinthe,
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où ,i lut ordonné par Mgr Moreau, le 30 mai L889. I».

à Mittineague dans le Massaehus n
I I

-
lire au Précieux-

Sang de Holyoke (1889-1891); curé de Shelburne-Falls (1891-

L893), de Sainte-Anne de Turner's-Falls I L893-190'3 ). <<ù il a bâti

une école paroissiale en L896; curé de Saint-Joseph de Worcester,

depuis L907. Censeur de livre- depuis L909 el examinateur <Im

jeune clergé depuis 1910.

ALLARD (L'abbé Joseph-Rodrigue), né à Châteauguay, le 20

décembre L879, de Joseph Allard, marchand, el de Marie Lécuyer,

lit ses études classiques el théologiques .

:
i Valleyfield, où il fui

ordonné par Mut Emard, le 13 septembre 1903. Professeur au

séminaire de Valleyfield (1903-1905); aumônier de l'hôpital du

Coteau-du-Lac (1905); vicaire aux Cèdres (1905-1906); dans le

Texas, vicaire à la cathédrale de Dallas (1906-1909), aumônier

de l'hôpital Saint-Joseph à Fort-Worth depuis L909.

ALLARD (L'abbé Tancrède-Zotique), né à Châteauguay, le L3

septembre L845, de Charles Allard, cultivateur, el d'Amable Pri-

raeau, lit ses études à Saint-Hyacinthe el au séminaire de M»

réal, où il fui ordonné par M-v Fabre, le L9 décembre lS
r
t I. Vi-

caire à Bécancourl (1874-1877), à Laprairie (1877-1878); mis-

sionnaire sur l'île de Terreneuve (1878 ir les des de la

Madeleine dans le golfe Saint-Laurenl (1879-1882) ; curé de

Sainte-Agathe-des-Monts (1882-1884), de Saint-Antoine-Abbé

i L884-1895), de Saint-Etienne-de-Beauharnois (1895-1904); reti-

ré à Châteauguay, depuis L904. Zouave pontifical à Rome, de

1868 à 1870.

ALLIOUX (Rév. Père), né en France, entra chez les Jésuites

el y fut ordonné vers 1728. Au collège de Québec, professeur de

rhétorique (1728-1729), d'hydrographie en 1733.

AMBR0ISE (Rév. Père), voir BERARD (Rév. Père Emile-E.-

Ambroise).

ANNAIX (Rév. Père Ludovic), né en France vers L885, entra

chez les Pères de Marie et fui ordonné, le 24 septembre L910. A

NTotre-Dame-de-Loundes-d'l ttawa, depuis 1910.

ANTHEAUME (Rév. Père Samuel), né en France l'an 1667,

entra chez les Récollets en 1692 el fui ordonné vers 1694. En

France (1694-1698); en Canada (1698-1729), curé des Trois-

Rivières (1699-1700), missionnaire à la Baie-du-Febvre (1699-

1700); en France (1729-1742), où il es< décédé à Rouen, le 7

décembre 1742.
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ANTONIN (Rev. Père), dans le monde Onésime Fernet, né à

de-Joliette, Le 12 novembre 1881. de Florent Pernet,

cultivateur, el de Bathilde Giroux, tit ses études à Juliette; entra

pnea |, L901 et y prononça ses voeux en 1902

de Prère Antonin-Marie ; fui ordonné à Montréal par

tacicot, le 17 avril 1906. En repos à Montréal (1906-1908),

où il esl décédé Le 26 lévrier L908.

ARBOUR (L'abbé Joseph-Henri-Auguste), né à L'Assomp-

tion, le 23 juillet 1868, d'Olivier Arbour, boulanger, et de Célinie

Chevalier, tit ses études classiques et théologiques à L'Assomption

et tut ordonné à Montréal par Mgr Pabre, le 2 septembre 1893.

Vicaire à Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1893-1894), à Caughna-

9 14-1899), à Sainte-Rose-de-Laval (1899-1904), à Saint-

•d'Iberville (1904-1909); curé de Lacolle, depuis 1909.

ARCHAMBAULT (L'abbé Anthime-Jean-Amable), né à.

Saint-Antoine-sur-Richelieu, comté de Verchères, le 12 avril 1843,

d'Amable Archambault. cultivateur, et de Zoé Vandandaigue-

;t ordonné à Montréal, le 9 août 1868. Vicaire à Ho-
de Montréal (1868-.. ..); missionnaire dans l'Idaho;

retiré à Montréal, où il est décédé le 25 janvier 1911; inhumé à

Saint-Antoine-sur-Richelieu.

ARCHAMBAULT (L'abbé Henri), né à BarrisvilLe dans le

Bhode-Island, le 30 mars L868, de François Archambault et

d'Henriette Poirier, fit ses études à Marieville et au séminaire

de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, en décembre

1901. Vicaire à Saint-Charles de Providence dans le Rhode-
Island, depuis 1901.

ARCHAMBAULT (Rév. Père Jean-Baptiste), né à Saint-

r-Richelieu, comté de Verchères, le 16 octobre 1825, fil

5 int-Hyacinthe, entra cbez les Jésuite- au Sault-au-

Récolli - ' et y prononça ses voeux en 1848; fut ordonné à

Brooklyn dans l'étal «le New-York par Mur Longhlin, en 1861.

Iph dans L'Ontario, vicaire (1861-1869), curé (1869-1875);
- inte-Marie de Montréal; à Saint-Laurent

de New-York; à Saint-Pierre 'le Jersey-City; à Saint-Prançois-

de New- York ( L893-1910), où il est décédé, le 23 décembre

ARCHAMBAULT (Rév. Père Joseph-Alphonse-Herménégilde-
Marie-Dominique). né sur-Richelieu, comté de

.
!< 1 décembre 1884, d^Herménégilde Archambault, cul-

Berminie l> el, fil ses études classiques an sémi-

i athe, où il entra chez le- Dominicains en 1905
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( 't prononça ses voeux en L906, ajoutant alors a ses aoms de bap-

tême ceux de Marie-Dominique ; lut ordonné à Ottawa par Mgr

Latulippe, le 8 mai 1910. Etudiant an couvenl de son Ordre à

Ottawa, depuis 1910.

ARCHAMBAULT (L'abbé Ludger-Joseph). aé à Ottawa, le

24 août 1873, de Joseph Archambault, carrossier, el d'Alexandri-

ae Cameron, lit ses études à l'université d'Ottawa el à Rigaud;

tut ordonné à Ottawa par Mur Duhamel, le ] juin 1901. Vicaire

à Grenville (1901-1903); assistant-procureur à l'archevêché

d'Ottawa (1903-1905); depuis 1905, curé de Perkin's-Mills, où il

a l>âti une église en 1906.

ARCHAMBAULT (L'abbé Odon.). aé en Canada, vers -

fut ordonné le 16 mai 1910. Etudiant à Rome en Italie, depuis

1910.

ARRIVE (Rév. Père Henri-Constant), aé à Saint-Hilaire-de-

Talmont dans la Vendée de France, le 12 avril 1S74. d'Henri Arri-

vé et de J. Massé, entra chez les Pères <!• Marie en 1892 et tut

ordonné à Alger en Algérie par Mur Oury, le 22 octobre 1899. Aux

Etats-Unis-d'Amérique (1899-190] | ; à Buberdeau (1901-1904) ; à

Notre-Dame-de-Lourdes-dM Ottawa, depuis 1904.

AUDET (L'abbé Isidore-François-Octave), aé à Sainte-Clai-

re, comté de Dorchester, le 25 février 1826, de François Audel et

de Lucie de Villers, lit ses études à Québec, où il tut ordonné, le

28 août 1852. Professeur et directeur an séminaire de Québec

(1852-1870); à Sillery, aumônier du couvent (1870-1903), retiré

(1903-1909); décédé le 23 avril 1909.

AUGER (L'abbé Antoine Lemaître-), né à Louisevffle, comté

de Maskinongé, le 30 décembre 1877, d'Antoine Lemaître-At -

marchand, et de Marie-Anne-Félicité Gauvreau. lit ses études

classiques et théologiques aux Trois-Rivières, moins les deux der-

nières de celles-ci au séminaire de Québec: fut ordonné aux Trois-

Rivières par Mur Cloutier, le 29 juin 1908. Vicaire à Saint-

Etienne-des-Grès pour la desserte de Saint-Thomas-de-Caxton

(1908-1910); vicaire à Sainte-Ursule, depuis 1910.

AUM0NT (L'abbé Joseph-Ignace-Napoléon), né à Saint-

Jacqnes-de-1'Achigan, comté de Montcalm, le 7 janvier l
v

d'Edmond Aumont. cultivateur, et de Marie-Louise Venue, fit

études classiques et théologiques à Joliette. et fut ordonné à

Montréal par Mur Bruchési, le 21 décembre 1901. A Joliette,

professeur au séminaire (1901-1905). aumônier du Jardin de
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['Enfance Saint-Joseph (1905-1910); malade et retiré à Saint-

Jacques-de-1'Achigan, depuis L910.

B
BABINEAU (L'abbé Alphée-Joseph), né à Saint-Louis-de-

Kenl dans le Nouveau-Brunswick, le 22 janvier L886, de Rémi Ba-

bineau, cultivateur, el de Geneviève Barriault, lit ses études à

Memramcook et au grand séminaire de Montréal; fui ordonné à

Caraquet par Mgr Barry, le 17 juillet L910. Vicaire à Renous,

depuis 1910.

BARDIN (Dom Vincent), né en France, le 7 novembre 1878,

de Bernard Bardin et de Marie Daehet, entra chez les Chanoines

Réguliers <le l'Immaculée-Conception en France l'an L891 et y

ça ses voeux en L897; fut ordonné en Canada par Mgr

Duhamel, le 16 mars 1907. Vicaire à L'Annonciation, depuis

BAROU (Rév. Père Jean-Joseph), né à Saint-Sauveur-près-

Embrun dans les Hautes-Alpes en Fiance, le 14 avril 1839, de

Jean-Joseph Barou et de Marie-Anne Paris, entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée et l'ut ordonné à Autun en France, le 7 juin

- B. Résident à l'évêché d'Ottawa pour la desserte des chan-

tiers du haut <»ttawa (18G8-1887); à Saint-Sauveur de Québec

L891); missionnaire à la Pointe-Bleue sur le boi'd du lac

Saint-Jean, depuis L891.

BARRETTE (L'abbé Joseph-Onésime), né à Ottawa, le 30

avril L857, d'Onésime Barrette, forgeron, et de Rosalie Ethier, lit

ses études à l'université d'Ottawa et à Saint-Boniface dans le

Manitoba; fut ordonne à Yankton dans le Dakota-Méridional par

Mgr Marty, le 11 mars 1886. Curé d'Oakwood dans le Dakota-
ttrional (1886-1888), de Lauréat (1888-1890), de Lisbon

-
i, de Maynooth, dan- l'Ontario (1894-1899), de Salo-

monville dans l'Arizona (1899-1902); à l'évêché de Tucson (1902-

1904); curé de Salomonville encore (1904-190G), de Globe de-

1906.

BARRETTE (L'abbé Joseph-Victor), né à Saint-Barthélémy,

comté de Berthier, le L6 mars L884, de Saul Barrette, cultivateur,

Rose-de-Lima Lefebvre, fît ses études à L'Assomption et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Racicot,

juin L908. Vicaire à Sainte-Famille de Saginav? dans le

Michigan, depuis 1908.

BASTIEN (L'abbé Joseph-Albert), né à Saint-Jérôme-de-
Terrebonne, le 11 février L877, de Théophile Bastien, menuisier, et

beth Aubin, lit ses études cla - siques et théologiques chez les

Mo tréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 21
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décembre L901. Professeur au petil séminaire de Montréal ( 1901-

L902); curé de Lake-City dans Le Colorado (1902-1903); premier

de Greeiey dans le même étal (1903); aumônier de l'hôpital

Saint-Antoine à Denver (1903-1905); vicaire à La-Junta (1905-

L906), à Saint-Ignace de Pueblo (1906-1908); depuis 1908, ,

mier curé de Lamar, où il a construit un presbytère en L91]

d'où il a bâti une église à Eolly en 1910. Bachelier ès-arts
|

l
v

BASTIEN (L'abbé Joseph-Jean-Baptisie-Alfred), né à Mont-

réal, le 1!» janvier 1866, fil ses études à Juliette el au séminaire de

Montréal; entra chez les Sulpiciens en issu et lut ordonné, le 11

avril 1889. Etudiant à Rome en Italie (1889-1890); au grand

minaire de Montréal, professeur d'Ecriture-Sainte (1890-1909),

économe (....-1909); décédé à Montréal, le
~ décembre 1909.

BAUDIN (Rév. Jean-Baptiste), né à Saint-Constant, comté

de Laprairie le 17 juillet 1831, de Jean-Baptiste Baudin el de Ma-

rie Emard, lit ses études à Saint-Hyacinthe et entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée; fut ordonné à « Ittawa, le 19 juin 1862.

A. Saint- Sauveur de Québec (Il - !); à l'université d'Ottawa

(1863-1865); curé de Maniwaki (1865-1870); missionnaire dans

l'archidiocèse de Saint-Boniface (1870-1909); décédé à Kénora

dans Ontario, le 27 février 1909.

BEAUCHAMP (L'abbé Jean-Baptiste), né à 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-Joliette |
1667-1870), à Saint-

[sidore-de-Laprairie (1870-1877); curé de Saint-Télesphore

(1877-1885), de Lachenaie (1885-1887), de Saint-PIacide-des-

Deux-Montagnes (1887-1900); retiré à L'Assomption (1900-

1908), à Sainte-Béatrice (1908-1909), où il est décédé Le 29 avril

1909.

BEAUCHENE (L'abbé Joseph-Henri), né au Lac-Linden dai -

le Michigan, le 6 juin 1883, de Charles Beauchene, menuisier, et

de Stéphanie Petit, lit ses études classiques à Bourbonnais et sa

théologie à Milwaukee; fut ordonné au Lac-Linden par Mgr Eîs,

Le 31 mai 1908. Vicaire à Saint-Patrice de Hancock (1908-1909).

à Stephenson (1909), à Sainte-Anne d'Escanaba (1909-191 1 ;

depuis 1910, euré-fondateur de Rapinville, où il a bâti un presby-

tère dès 1910.

BEAUDETTE (L'abbé Walter-Ambroise). né à Chippewa-

Palls dans le Wisconsin, le 9 novembre 1883, dTSloi Beaudette, con-

tracteur, et de Céline Finlay, lit ses classiques à Prairie-du-Cbien

dan.- Le Wis< sa théologie au grand séminaire de Montréal;
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fut ordonné à Milwaukee par Mgr Schinner, le 28 juin L908. Vi-

Lake (1908-1909); curé de Bruce (1909-1910), de

-Lake (1910), de Washbura depuis 1910. Bachelier en théo-

l'université de Québec. Fondateur de deux paroisses, où

il a l»âti deux églises.

BEAUDIN (L'abbé Jean-Charles-Siméon), né à Montréal, le

384, de Siméon Beaudin, avocat, ei de Marie Norris, fit

ses études au petit et au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par M-r Bruchési, le 25 juillet 1909. Etudiant au collège

Propagande à Rome en Italie (1909-1910), d'où il revint

dn, -teur en philosophie (1910); vicaire à Hochelaga de .Montréal,

depuis 1910.

BEAUD0IN (L'abbé Joseph-Eugène-Henri), né à Saint-

Alexis-de-Montcalm, le 5 janvier 1SS7. d'Eusèbe Beaudoin, forge-

ron, et de Méline Roy, lit ses classiques à Joliette, et sa théologie

grand séminaire de Montréal, et fut ordonné à Saint-Norbert-

de-Berthier par Mgr Archambault, le 31 juillet 1910. Vicaire à

Sainte-Elisabeth-de-Joliette, depuis 1910.

BEAUDOIN (Rév. Père Omer), né en Canada vers 1886, entra

chez U- l'ère- Blancs et fut ordonné, le 29 juin 1909. Mission-

naire dans le Nyanza septentrional en Afrique, depuis 1909.

BEAUDRY (L'abbé Joseph-Louis N né à Bay-City dans le Mi-

ehigan, le 12 mars l s s_!. de Georges-Onésime Beaudry, sellier, et

de Victoire Vian, tit ses étude- à Joliette et au séminaire de Mont-

réal, et fut ordonné à Joliette par Mgr Archambault, le 29 juin

1908. A Joliette. professeur d'anglais au séminaire (1908-1910),

vicaire à l;i cathédrale depuis 1910.

BEAUDRY (L'abbé Joseph-Orioène), né à Saint-Jean-Bap-

tiste-de-Rouville, le 31 mars 1883, de Fulgence Beaudry, cultiva-

de Corinne Lemonde, fit ses classiques à Sainte-Thérèse

théologie au grand séminaire de Montré.: 1, où il fut ordonné

par Mgr Bruchési, le 2] décembre 1907. Vicaire à Arnprior dans

l'Ontario (1908-1910); à l'He-du-Grand-Calumet, vicaire (1910),

depuis 1910.

BEAUDRY (Rév. Père Léon-Stanislas), né à Saint-Domini-

que-de-B 10 février L863, d Elie Beaudry, cultivateur, et

de Clémente Chagnon, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe; puis

a chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1889 et

;.\ .

:
i Ottawa en 1891; fut ordonné à Ottawa par

Mgr Duhamel, le 8 juin 1895. Etudiant à Ottawa (1895-1896);
lire dans les régions s'étendant du lac Témiscamingue à
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la baie d'Hudson (1896-1903), où ii l'ut Le fondateur el premier
prêtre résident d< Tête-du-lac-Témiscamingue

;
procureur à Ville-

Marie près «lu lac Témiscamingue (1903-1909). sur les bords du-
quel il construisit des églises à Saint-Isidore-de-Laverloohi

L903, à New-Liskeard en 1904 et à Baileybury en L905, exécuta
des travaux importants à Guigues en L905 et organisa Lorrainville

comme premier missionnaire en 1 î n 1

7"
; supérieur de la mission du

lac Saint-Jean avec résidence à la Pointe-Bleue, depuis L909.

BEAULAC (L'abbé Edouard), né à la Baie-du-Pebvre, e

d'Yamaska, le 14 avril L865, de Raphaël Beaulac, cultivateur, >•:

de Julie Dionne, tir ses classiques à Nicole! et sa théologie au
grand séminaire de Montréal, où il tut ordonné par Mgr Fabre, le

:n mai L896. Vicaire à Berthierville (1896-1899), au Sacré-
Coeur de Montréal depuis 1899.

BEAUSOLEIL (L'abbé Adrien-François), né dans le départe-

ment de la ('lia rente en France, le 1 (i mars 1873, (le François

Beausoleil et de Mûrie Thibeaut, lit ses études à Richemont et au
grand séminaire d'Angoulême, où il tut ordonné par Mur Frérot,

le 29 .juin 1897. Professeur au collège Saint-Paul à Angoulême
(1897-1898); vdeaire (1898): curé de Villegats dans le .i

d'Angoulême (1898-1908), «le High-River dans l'Alberta depuis

1908. Bachelier es-arts de lu Sorbonne de Pu ri-.

BELAIR (Rév. Père Joseph-Eustache). né à Saint-Eustache,
comté des Deux-Montagnes, le 1 décembre L858, de Charles Bé-

lair. cultivateur, et de Scholastique tit >es étude- à

Joliette. où il entra (liez le- Viateurs en 1SS1 et prononça
voeux en 1887; fut ordonné à Chicago dans l'Ulinois par M'_r r

Quigley, le 5 juin 1909. A Bourbonnais dans l'Ulinois, vicaire

(1909-1910), procureur du collège classique depuis 1910.

BELAND (L'abbé Isidore), né à Sainte-Ursule, comté de Mas-
kinongé, le 6 février 1862, de Godfroi Béland et de Marguerite

Morin, Ht -e- étude- à Nïcolet et tut ordonné aux Trois-Rivières,

le 21 juin 1885. Vicaire à Saint-Guillaume (1885-1886), à la

Baie-du-Pebvre (1886-1888), à Arthabaskaville il-- -

curé de Saint-Pulgence-de-Durham ( L891-1900), de Saint-Pie-de-

Guire. depuis 1900.

BELAND (L'abbé Joseph-Arthur), né à Louiseville, comté A>-

Maskinongé, le 2(< mars 1868, d'Henri Béland, cultivateur, et de

Sophie Lesi a e, - - étude- aux Trois-Rivières et .nu séminaire

de Montréal; et tut ordonné à Louiseville pur Mgi I. lèchn, le *.'4

septembre 1S93. Vicaire à Champlain (1893-1S9">). à Valmont
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Mère (1900-1902), à Proulxville (19<>2-

[athieu-de-Caxton | 1 i m : :
- 1 i M » . ); aumônier

ûpital de Sainte-Ursule (1907-1910); vicaire à la Pointe-du-

BELANGER (L'abbé Alexandre), né à Chambly, le 20 juin

er, éelusier, el de Philomène Beausoleil-

ssiques à L'Assomption ci sa théologie au

'.;,. -val. où il l'ut ordonné par Mgr Bruchési,

illct 1910. Professeur au collège classique de L'Assomp-

lc]>ui> 1910.

BELANGER (L'abbé Avila). né à Chambly, le 20 août 1876,

. éelusier, et de Philomène Beausoleil-Norman-

-e- études ;i L'Assomption et au grand séminaire de Mont-

réal, où il tut ordonné par Mgr Bruchési, le 30 .juin 1901. Vicaire

lainl dans l'Ontario (1901-1902), à Très-Saint-Rédempteur

de II. dl i 1902-1906) : curé de Mètcalfe, depuis 1906;

BELANGER (L'abbé Oscar), né vers 1884, lit — classiques

à Saint-Hyacinthe et tut ordonné par Mgr Gauthier, le 24 février

191 1. Vicaire h L'Orignal, depuis 191 1.

BELANGER (L'abbé Pierre), né à Saint-Philippe-de-Néri,

le Kamouraska, le 24 octobre 1882, de Pierre Bélanger et

.1.- Philomène Dionne, fit ses classiques à Sajnte-Anne-de-la-Po-

philosopl théologie aux séminaires de Montréal,

i>ù il tut ordonné par Mgr Bruchési, le _'7 décembre 1!»<>7. Vicaire

;'. Notre-Dame-de-la-Salette (1908), à Aylmer (1908-1910); curé

'!<• Carlsbad-Spring, depuis 1910.

BELISLE (L'abbé Joseph-Albert), né vers 1885, tut ordonné

mbre L910. Vicaire à Saint-Cyrille-de-Wendover, de-

BELIVEAU (L'abbé Arthur), né à Valmont, comté de Cham-
plain, le '1 mars ]s7n. de Jean-Baptiste Béliveau, cultivateur, et

d'Anolline Coulombe, fit ses classiques à Saint-Boniface da

au grand séminaire de .Montréal et à Timi-

de t.-. Propagande à Rome en Italie; et l'ut ordonné à Loui-
seville pai ' èche, le 24 septembre 1893. Etudiant à Rome

ni docteur en théologie (1895) ; à l'arche-

vêché de g iface depuis 1895, en qualité de vicaire ù la

Irale, de secrétaire privé «le l'archevêque, de secrétaire et

de l'archevêché, puis de procureur; entre temps il a fail

l'arehidioeèse ; il esl aussi aumônier du
ovincial du Manitoba.
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BELIVEAU (L'abbé Euyène-Olivier), né à Saint-Jacque

l'Achigan comté de Montcalm, Le 4 septembre L882, de Léon Béli

veau et de Julie Desrochers, Eit ses études à L'Assomption, >u il

fui ordonné oar Mgr Archambault, le 23 mai L909. Vicair,

Sainte-Hélène de Montréal (1909-1910); professeur an colli

classique de L'Assomption, depuis 1910.

BELIVEAU (L'abbé Pierre-Georges), ué à Saint-Grégoire-de

Nicolet, Le 28 juin L851, de Pierre Béliveau, cultivateur, el de Ma

deleine prince, Ht sos études à Nicolet, el fut ordonne aus Drois-

Rivières par Mgr Laflèche, Le 20 septembre 1880. \ icaire à Saint-

Barnabé-de-Saint-Maurice (1880-1881), à Drummondville 1881-

L885); curé-fondateur de Sainte-Elisabeth-de-Warwick (18*

1S»:;)- ,-uré de Sainte-Anne-du-Sault (1893-1896), encore de

Sainte-Elisabeth-de-Warwick (1896-1904), où il a bâti une bdle

église: curé de Saint-Bugène-4e-Grantham (1904-1910) ou d a

également construit un magnifique temple el où il es! decede après

deux seuls jours de maladie, Le 11 septembre 1910.

BELLEAU (L'abbé Marie-Louis-Jules), aé à Lévis, Le 28 dé-

cembre 18S4. d'Isidore-Noël Belleau el de Marie-Louise Raymond,

lut ordonné à Lévis, le 1 mai 1910. Professeur an collège classi-

que de Lévis, depuis 1910.

BELLEMARE (L'abbé Adélarcl-Arcade-Pierre), né à Yama-

chiche, comté de Saint-Maurice, Le 18 mars L836, deiPaulIBeUe-

mare, cultivateur, et de Marguerite Gélinas, fit ses études à Nicolet

et fut ordonné oar Mgr Cooke, Le 23 septembre 1860 J^J
Arthabaskaville (1860-1861); curé de Samt-Didace (1861-1874),

de Sainte-Monique-de-Nicôlet (1874-1903); retire a Nicole! (1903-

1908). Conseiller de l'évêque de Nicolet, où il est decede le .» jan-

vier 1908.

BELLEMARE (Rév. Père Charles-Albert), ué à Yamachiche,

comté de Saint-Maurice, le 15 décembre 1859, de François BeUe-

mare. cultivateur, et de Rosaire Bellemare, fit ses études a Nicolet,

entra chez les Jésuites et fut ordonné, le 7 mai 1893 Kndijjjtaii

scolastkat de L'Immacnlée-Conception à Montréal I
s.Î3-1894

»
.

troisième an au noviciat dn Sanlt-au-Récollet (1894-1895) ;
pro-

fesseur au collège Sainte-Marie de Montréal, depuis 18

BELLIVEAU (L'abbé Fidèle), né à Memramcook dans le Nou-

veau-Brnnswick, le 16 février 1845, de François-J. BeUiveau, cul-

tivateur, et de Madeleine Landry, fit ses classiques a Memram-

cook et sa théologie tant au grand séminaire de Montréal qu a

Memramcook; lut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le -> de-



1^ i madii n-Frcmçais

eaire à la cathédrale de Saint-Jean-du-Nouveau-

aeo avec desserte de cinq missions

le Fox-Creek M 880-1889). avec desserte de

dant quelque temps; curé de Richibouctou-Village

391); il a bâti le splendide presbytère actuel de Fox-Creek

paré un grand nombre d'églises; morl à Sussex, de la

maladie de Bright, le 31 août 1891; inhumé à Memramcook.

BELLIVEAU (Rév. Père Philippe-J.), né en Canada, vers

-
. de Joseph Belliveau et de Modeste Cormier, entra chez les

et fut ordonne, le 29 septembre 1883. Professeur au

collèf - nt-Boniface dans le Manitoba (1886-1888), au collè-

Sainte-Marie de Montréal i 188S-1800). encore à celui de Saint-

391 B93); missionnaire à Québec (1893-1895); pro-

seur au collège Sainte-Marie <le Montréal (1896-1897) ; mis-

sionnaire à Québec (1897-1898); professeur au collège Sainte-

Marie de Montréal (1898-1906).

BELVAL (L'abbé Joseph-Arthur-Evilard), né à rjpton, comté
>ic Bagot, le 16 aoûl 1883, d'André Belval, cultivateur, et de Sophie

à Saint-Hyacinthe et sa théologie au
éminaire de Montréal; et fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mur Bernard, le 25 juillet 1910. Professeur d'éléments latins

au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1910.

BEMELMANS (Rév. Père Jacquet né à Nuth dans le Lim-
bourg en Hollande, le 28 octobre 1872. de Pierre Bemelmans, cul-

trwateur, et d'Antoinette Voneken. fit ses études à Schimmert en

Hollande chez les Pères de M .nie. chez qui il entra à Meerssen en
I, il prononça ses voeux la même année à Meerssen, et fut

ordonné à Buremonde en Hollande |i;ir M-r Boermans, le 21 mars
Professeur à Pont-Château dans la Loire-Inférieure en

Fra - 6-1901), à Schimmert (1901-1902); supérieur de l'é-

apostolique de Schimmert (1903-1904) ; en repos à Liedekerke
Belgique (1904-1905); directeur du noviciat de Meerssen
5-1906); supérieur du junior.it d'Huberdeau (1906-1907), de

Papineauville depuis 1907.

BERARD (Rév. Père Emile-E.-Ambroise), né à Drummond-
ville, comté «le Drummond, en 1801. fit ses études à Nicolet et fut
ordonné, le !» aoûl 1886. Vicaire à Bécancouri (1880-1888); à

ville, vicaire (1888-1891), aumônier de l'Hôtel-Dieu

ssistant-aumônier de l'institution des Sourdes-
1891 ; entre chez les Chartreux en An-

ei v prononce ses voeux sous le nom de Frère

L898.
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BERARD ( L'abbé Josepb-Emile), ué à Warren dans le RI

[sland, le 7 mai L874, d'Emile Bérard el d'Eléonore Northrof,

ses classiques à Nicolet, sa théologie au séminaire Sainte M.

de Baltimore dans le Maryland el à Saint-Hyacinthe; el fui ordon-

né à Ogdenshurg dans 1 étal de New-York par Mgr Gabriels, le Jl

septembre 1!'<>4 Vicaire au Cap-Vincenl dans l'étal de Ne

(1904), à Rossie (1904-1905) ; desservanl à Madrid dans le mi

étal (1905), à Clintonville (1905-1906); vicaire à Mineville

1.906) ; depuis 1906, curé de 1 >errick avec desserte <1«' Lake-Clear-

Junction où il a construil mi resbytère en 1910 ei <!< Paul-

Smith's.

BERARD (L'abbé Olivier-Adolphe), né à Saint-Barthélémy,

comté de Berthier, le 4 mars 1850, «le Méthode Bérard, cultivateur,

et de Geneviève Sylvestre, fil ses études h L'Assomption; fut

ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 18 décembre L875. Au

collège de L'AssomDtion, professeur (1875-1885), préfel «le- étu-

des (1885-1893^: curé de Verchères (1894-1910), où il a restauré

l'église en 1894. Maître-ès-arts «le l'université de Québec i L881 i.

Succombe à une attaque de pneumonie à Verchères, le 3 février

1910.

BERGER (L'abbé Jean), né en France, y l'ut ordonné. Apos-

tasia en France et vint fonder la paroisse schismatique canadien-

ne de North-Brookfieid dans le Massachusetts. Converl

décédé à Port-Huron dans l'état «le New-York eu 1910.

BERGER CL'abbé Jean-Marie-Baptiste-Guillaume). né dans

la Haute-Loire en France, le 16 décembre 1865, d'André Berger et

•l'Anne Favier, fit >cs classiques au petit séminaire «lu Puy ei -a

théologie au grand séminaire «lu Puy ainsi qu'à Paris au séminaire

Saint-Sulpice et chez les Carmes; fut ordonné au Puy par Mgr

Petit, le 11 juin 1892. Professeur au séminaire «le philosophie de

Lyon (1892-1893) : entre chez les Sulpiciens en 1893 et fait sa

litude à Issy (1893-1894); au grand séminaire de Viviers, pro

seur de philosophie (1894-1898), économe et professeur d'Ecri-

ture Sainte (1898-1901), professeur de théologie (1901-1905^;

professeur au grand séminaire de Perpignan ( 1905-1906) : à Mont-

pellier, professeur de philosophie (1906-1907), vicaire (1907-

1909); professeur de théologie au grand séminaire de Montréal,

depuis 1909.

BERGER0N (L'abbé Joseph-Odilon). né à Saint-Apollinaire,

comté de Lotbinière, le 25 octobre 1877, d'Odilon Bergeron, cultiva-

teur, et de Marie Cloutier, fit ses études à Chicoutimi et fut ordon-

né à Saint-Jérôme-de-Métabetchouane par Mgr Labrecque, l<
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Malade e1 en repos à Saint-Prime (1906-1909), où il

est d< ril '
!UI "-

BERGERON (L'abbé Nazaire). ûé à la Malbaie, eomté de

le 20 octobre 1876, d'Adolphe Bergeron, cultivateur, et

,1,. [i Brisson, lit ses études à Chieoutimi et à Québec, où

Mur Bégin, le 17 mai L903. Vicaire à Bainte-

,ena.v (1903-1904), à SaintrFélicien (1904-1906), à

, ma (1906), à la Malbaie (1906-1907), à Saint-

1907-1908), à Saint-Gédéon-du-Lac-Saint-Jean (1908-

. décédé à Chieoutimi, le 9 mai 1909.

BERNARD (L'abbé Joseph-Narcisse-Emile), né à Descham-

bault, comté de Portneuf, le 6 janvier L882, de Polycarpe Bernard,

rchand, et de Georgiana Dufresne, fit ses classiques à Sainte-

-la-Pocatière et sa théologie au grand séminaire de Qué-

bec; fut ordonné à Beauport par Mgr Bégin, le 22 juillet 1906.

Etudiant à Rome (1906-1909), d'où il revint docteur en philoso-

phie (1907) et en théologie (1909); vicaire à Saint-Jean-Baptiste

ébec, depuis 1909.

BERNARD (L'abbé Pierre-Joseph-Henri), né à Chorges dans

les Hautes-Alpes en France, le 1 juin 1872, de Laurent Bernard,

principal des contributions de sa localité, et d'Adèle Boyer,

lit ses classiques en France et sa théologie dans le Manitoba à

Saint-Boniface, où il fut ordonné par Mgr A. Langevin, le 25 mars
'. l'archevêché de Saint-Boniface rédacteur de la revue

LES CLOCHES DE SAINT-BONIFACE (1908-1910); retiré à

Notre-Dame-des-Neiges près Montréal, depuis 1910. Auteur de

FOULONS LE DRAPEAU, plaquette de 40 pages in-8, qui a été le

iMiint de départ du mouvement en laveur du drapeau du Sacré-

1902); auteur aussi de LA LIGUE DE L'ENSEIGNE-
MI'.NT. histoire d'une conspiration maçonnique à Montréal, petit-

• 150 pages ( L903), réédité en 1904.

BERNIER (L'abbé Charles-Augustin), né à Saint-André-de-

aska, le 23 février 1829, de François Bernier et d'Adélaïde

adis, tut ordonné à Québec, le 21 mai 1859. Vicaire à Chi-

360); premier curé de Roberval (1860-1863) ; curé

e Tadoussac (1863-1870Ï, de Leclercville (1870-1878), de Lotbi-

ère
I

: i : retiré à Fraserville (1892-1904). au pensionnat

iouis-de-Gonzague à Québec (1904-1907); aumônier de

ce de Saint-André-de-Kamouraska (1907-1911), où il est

déeédé, le 2 mars 1911.

3ERNIER (L'abbé Joseph-Henri), né à Kingsey, comté de

. le 7 décembre 1880, de Joseph Bernier, cultivateur, et
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d'Elmire Cailler, lit ses études à Nicolet, où il fui ordonné par Mgr

Brunault, le LO juillel L910. Professeur de versification au

naire Be Nicolet, depuis L9] <».

BERTRAND (L'abbé Joseph-Achille-Augustin) . né au < loteau-

du-Lac, comté de Soulanges, le 24 décembre 1874, d'Edouard Ber-

trand et » K* Clémence Martin-Saint-Jean, fil ses classiques au col-

lège Sainte-Marie el sa théologie au grand séminaire de Moi

et tut ordonné à Valleyfield par Mur Emard, le 2 juillel 1899.

Vicaire à Saint-Timothée-de-Beauharnois ( 1899-1900), à Bellerive

(1900-1901), à la cathédrale de Valleyfield (1901-1903), à Saint-

Louis-de-Gonzague (1903-1904); à Malone dans l'étal de New-
York (1904), à Beauharnois (1904-1906); dans l'Alberta, curé-

fondateur d'Edison (1906-1909), où il a l>âti une chapelle; curé de

Medecine-Hat (1909-1910), du Lac-des-Chênes dans le Manitoba

depuis 1910.

BERUBE (L'abbé Cyriac). né à Cacouna, comté de Témii

couata, le 13 février L839, de Georges Bérubé el de Marie Gagnon,

fut ordonné à Québec le 23 septembre L866. Vicaire à Saint-Pas-

cal (1866-1868), à la Malbaie (1868-1869); curé de Tadoussac

( 1869-1875), de Saint-Ferréol ( L875-1887), de Saint-Lambert-de-

Lévis (1887-1892), de Saint-Victor-de-Tring (1892-1899

Saint-Raphaël-de-Bellechasse (1899-1904); retiré à L'Orignal

(1894-1907). à Saint-Jean-d'Orléans i 1907-1909), où il esl décédé

lo 3 mars 1909; inhumé à Lévis.

BESCHEFER (Rév. Père Théodore), Qé à Chalons sur-M

en France le 25 mni 1630, entra chez les Jésuites à Nancy, en

1647 et fut ordonné vers 1662. Professeur <1<' rhétorique à Poi I

à-Mousson (1662-1663); troisième an de probation en France

(1663-1664); à Québec (1664-1668); missionnaire au Cap-de-la-

Madeleine (1668-1670), chez les Croquois (1670-1672); au collège

«le Québec, ministre (1672-1689), supérieur général des Jésuites

du Canada (1680-1686), préfet

confesseur ordinaire do Orsulines (1672-1689); procureur des

missions canadiennes en France (1689-...), <>ù il est décédé.

BESNARD (Rév. Père Joseph), né en France, entra chez les

Pères de Marie et tut ordonné, le 24 septembre 1910. A Notre-

Dame-de-Lour<lcs-<n Ittawa, depuis 1910.

BETRAL (Rév. Père), né en France, entra chez les Pères de

Saint-Yineent-de-Paul et fut ordonné. A Québec, depuis 1909.

BIBAUD (L'abbé Joseph-Simon), né à Saint-Thomas de Pier-

raille, comte d'YamaSka, le 28 octobre l^ s -i. d'Hercule Bibaud,

cultivateur, et d'Hermine Boisvert, fit ses études classiq
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es à Nicolet, où il tm ordonné par Mur Brunault, le 20

bre L910. Vicaire à Saint-Thomas de Pierreville depuis

BIGAOUETTE (L'abbé Jules), né à Saint-Sauveur de Québec,

le 11' novembre L867, fil ses études à Québec et à Ottawa; fut

ordonné à Fararo dans le Dakota-Septentrional, le 2ô janvier 1894.

Curé de Nèche dans le Dakota-Septentrional (1S94-1895Ï: voyage

missionnaire des Italiens «buis l'ouest canadien

et américain (1897-1900); voyage en Palestine (1901); vicaire à

Saint-Hyacinthe de New-Bedford dans le Massachusetts (1901-

D02), à Saint-Joseph de Salem (1902-1903V au Sacré-Coeur de

nu (1904-1906): aumônier de l'hôpital de Deadwood
- le Dakota-Méridional (1906-1908), de L'hôpital Saint-Vin-

ix-City dans l'Iowa ( L909-1910) ; vicaire «à Saint-Jean-

Baptiste «le Montréal, depuis 1910.

BILLETTE (L'abbé Albert), né vers 1883, fut ordonné le 27

octobre L907. Professeur au séminaire de Valleyfield (1907-

1909), où il es! décédé, le 24 août 1909.

BINET (Rév. Père Jean-Léon), né à L'Ange-Gardien-de-

Montmorency, le 24 juin 1878, de Jacques Binet, cultivateur, et

rie Mathieu, lit ses études à Ottawa ediez les Oblats de

Immaculée, chez qui il entra à Lachine en 1898 et prononça

u\ à <Mtawa en 1900; tut ordonné à Hull par Mgr Sbaretti,

le 1!' juin 1904. Professeur de chirnie et de minéralogie à l'uni-

versité d'Ottawa depuis 1!)04 et en même temps secrétaire de la

institution depuis 1910. Bachelier ès-arts (1901) et doc-

en philosophie ( 1903 ).

BLAIS (L'abbé Louis-Philippe), né à Berthier-en-Bas, comté
rie Montmagny, Le 9 octobre ISS.'!, de Joseph Biais, menuisier, et de

Joséphine Turgeon, lit ses études classiques ei théologiques au sé-

• de Québec, où il fui ordonné par Mgr Roy, le 21 mai 1910.

d'anglais au séminaire de Québec, depuis 1910.

BLANCHARD (L'abbé Olympe Rayneau-), né à L'Assomption,
le 20 mars 1834, de Charles Rayneau-Blanchard et d'Isabelle

.-.Malhiot. l'ut ordonné à Montréal, le 18 décembre 1858.

Vicaire à Saint-Philippe-de-Laprairie (1858-1802), à Saint-

»riel-de-Brandon (1862-1864); curé de Sainte-Béatrice (1864-

de Saint-Isidore-de-Laprairie (1873-1900); retiré à L'E-

depuis 1900.

BLAQUIERE (L'abbé J.-A.-H.), né à Rustico sur l'île du
Edouard, le 6 aoûi L865, d'André Blaquière, cultivateur, et
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de Marguerite Pitre, in ses classiques a ( hanlottetown i

logie au séminaire de Québec, et fui ordonné à Charlottetown par

Mgfc J.-C. McDonald, le 26 mai L892. Sur les îles de la !

leine curé du Hâvre-aux-Maisons (1892-1899), où il .-i commencé
la construction d'une église en L899; missi aire à la Grande-

Entrée (1892-1899), où il a également commencé une église en

1899; dopais 1899, sur les mêmes îles curé de l'Etang-du-Nord,

où il a l)âti une église. Docteur en théologie; grand-vicaire de

l'évêque de Charlottetown, depuis L899.

BLYTH (L'abbé Etienne), né le 1 mars L810 d'Etiei -

Eegginson Blyth et <!• Sara Kingsley, fut ordonné à Montréal, le

21 septembre L833. Vicaire à Sainte-Martine-de-Châteauguaj

(1833-1836); premier curé de Saint-Colombàn (1836-1838), de

Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1838-1840); curé «le Sainte-Anne-

des-lMaines (1840); à S;iinlc-M;iitiiic'-de-Châteauguay, curé

(1841-1889), retiré (1889-1894), décédé le 3 avril L894.

BOILEAU (L'abbé Aimé-Joseph), né à l'Ile-Bizard, comté de

Jacques-Cartier, le 2 juin L880, de Jules Boileau, cultivateur, et

de Rose-Anne Seers, fil ses classiques au collège Sainte-Marie de

Montréal et sa théologie au grand séminaire «le la même ville,

où il fut ordonné par .Mur Bruchési, le 25 mai L907. Professeur

d'éléments latins au petit séminaire de Montréal (1907-1! -

étudiant à Rome en Italie (1908-1909), à Paris en France (1909-

1910); vicaire à Verdun près Montréal, depuis 1910. Docteur

en philosophie.

B0ILY (L'abbé Edouard), né à la Baie-Saint-Paul, comté de

Charlevoix, le 17 septembre L865, d'Ovide Boily, cultivateur, et

d'Emilie Bouchard, lit ses classiques privément chez son onele

Faillir Pierre Boily et sa théologie au séminaire «le Chicoutimi;

fut ordonné à la Baie-Saint-Paul par Mgr Labrecque, le 4 juin

1893. Vicaire à Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie (1893-1895);

desservant à la Petite-Rivière-Saint-François (1895); vicaire à

Bébertville (1895-1896), à la Malbaie (1896-1897), à la cathé-

drale <le Chicoutimi (1897); curé des Escoumains, depuis Lf

B0ISVERT (L'abbé Louis-Exilia). né à Samt-Zéphirin, com-

té d'Yamaska, le 31 décembre L861, d'Esdras Boisvert, cultiva-

teur, et de Marie-Mathilde Lemaire, lit ses études classiques et

théologiques à Nicolet, où il fut ordonne par Mgr Gravel, le 6

février L887. Vicaire à Saint-Médard (1887), à la cathédrale

de Nicolet (1887-1890). à Saint-Médard encore (1890-1891). à la

Baie-du-Pebvre (1891-1893); curé-fondateur de Notre-Da

Pierrevtile (1893-1903), où il a bâti église et presbytère dès L893;
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encore vicaire à la cathédrale de Nicplel (1903-1904); curé de

Kingsey-Fails (1906-1910), de Sainte-Sophie-de-Lévrard depuis

L910.

BOIVIN (L'abbé Charles-Edouard-Lcorce), né à la Baie-

- int-Paul, comté de Charlevoix, le 12 mai 1885, de Charles Boi-

vin. cultivateur, el d'Emma Simard, lit ses classiques à Lévis, sa

philosophie el sa théologie à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr

Labrecque, le "J4 mai 1909. Professeur de sciences au séminaire

Chicoutimi (1909-1910); vicaire à la Malbaie, depuis 1910. Il

jna le prix du Prince de Galles en 1905 et le titre de docteur en

Erie de l'université de Québec summa cum laude le 21 no-

vembre 1909.

BOIVIN (L'abbé Jean-Baptiste), né à Saint-Urbain-de-Char-

levoix, le 13 .juillet 1SS1, de Zoël Boivin, cultivateur, et de Luce

ion, lit -c> études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr
Labrecque, le 17 mai 1908. Professeur au séminaire de Chicou-

timi. depuis 1908.

BOIVIN (L'abbé P.-E.). Vicaire à Notre-Dame de Saint-Al-

bans dans le Vermont.

BOIVIN (L'abbé Philippe-J.), né à Portland dans le Maine,

!.• in mai ISS.!, «le Pierre Boivin, charpentier, et d'Octavie Rou-

thier, fit ses étude- à Van-Buren dans le Maine et au grand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Raeicot, le 19 dé-

cembre 1908. Vicaire à Sanford dans le Maine, depuis 1908.

B0RREL (L'abbé Louis-Marie), né à Orléans dans le dépar-

it du Loiret en fiance, le Ki mai 1872, de Julien Borrel, me-
nuisier, et de Geneviève Meiller, fit ses (dassiques au petit sémi-

naire de la Chapelle-Saint-Mesmin près Orléans et sa théologie

;mi grand séminaire d'Orléans, où il fut ordonné par Mgr Touchet,

le S juin 1895. Vicaire à Châtillon-sur-Loire dans le diocèse d'Or-

léans (1895-1897), à Gien dans le même diocèse (1897-1908), à

Beauharnois en Canada depuis 1908.

BOUCHARD (L'abbé Samuel-Joseph), né à Saint-Urbain-
de-Charlevoix, le 17 juillet 1866, d'Onésime Bouchard, cultivateur,

et de Suzanne Côté, lit ses étude- à Chicoutimi, à Sherhrooke et

•-Hyacinthe
; et fut ordonné à Chicoutimi par Mgr Bégin,

le 22 juin 1891. Vicaire à Sainte-Anne-du-Saguenay (1891-
J); missionnaire an Sault-au-Cochon sur la côte du Labrador

(1892-1894), ;". Magpie (1894-1896); curé de Saint-Cyriac (1896-
i; en repos (1897-1898); aux Etats-Unis (1898-1899); curé

t-Pierre-de-1'Aiberta (1899-1900), de Saint-Emile-de-

(1900-1902), de Beaumont-de-1'Alberta ( 1 902-1904)
;
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en repos (1904-1905); curé de Tarsus dans Le Dakota-Septentrio-
nal (1905-1906) ; en repos (1906-1910) ; curé de Stephen dai

MinMésota, depuis 1OL0.

BOUCHER (Rév. Père Charles-Julien), voir JULIEN (Rév.

Père).

BOUCHER (L"abbé Georges). Vicaire à Saranac-Lake dans
l'étal de New-York, en L910.

BOUDIN (Rév. Père François-Pierre), né dans le départe-
ment <le l'Orne en France, 1»' l'I décembre L869, entra «liez Les Pè-

res «lu Sacré-Coeur et fut ordonné. Supérieur du noviciat d<

Beauport, depuis 1910.

BOULANGER (L'abbé Damase-Albert), né à Saint-Joseph-
<1 Aima, comtjë du Lac-Saint-Jean, Le 8 août 1883, d'Arthur Bou-
langer, commis-marchand, et de Caroline Néron, lit ses études

classiques et théologiques à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgi
Labrecque, le 15 mai 1910. Martre de discipline au séminaire de

Chicoutimi (1910); vicaire à Saint-Joseph-d'Alma, detrais 1910.

BOULANGER (L'abbé Lauréat-Jean-Baptiste), né à Sakit-

Roeh de Québec, le 11 novembre 1879, de Théophile-Jude Boulan-

ger, marchand de bois, el d'Elise Samson, fit ses ('•unie- classi-

ques et théologiques au séminaire de Québec, où il fut ordonné
par Mgr Bégin, le 17 mai 1903. Vicaire à Saint-Ail.an (1903-

1904). à Saint-François-de-Beauce (1904-1907 au collège clas-

sique de Lévis, professeur de philosophie depuis 1907, de dogme
(1908-1909), de théologie morale (1909-1910), en même temps
missionnaire à la Rivière-Duchesne depuis Unis. Bachelier ès-arts

H898) et licencié en théologie (1904) de l'université de Québi

B0URASSA (L'abbé Jean-Baptiste-Louis), né à Chateauguay,
le 6 août 1859, de Louis Bourassa, cultivateur, et de Caroline Le-

Pailleur. fit ses classiques et sa théologie au séminaire de Montréal,

où il fut ordonne par Mur Fabre, le 18 décembre 1886. Vicaire

à Ilnntin.'.lun (1886-1887), à Saint-Jean-d'Iberville (1887-1888);
aumônier à Feehanville dans l'Ulinois ( 1888-1890) : curé de Saint-

Louis de Chica&ro (1890-1909Ï où il a terminé l'église dès 18

bâti deux presbvtères en 189] et 1901, une église temporaire en

1901-1902, fondé deux écoles en 18 396, et nne grande aca-
démie en 1906; curé de la cathédrale d'Haileybury dans Ontario,

denuis 1900.

BOURASSA (Rév. Père Joseph-Antoine), né à Yamachiche,
comte de Saint-Maurice, le lo janvier 1882, de Thomas Bouras



/., i ( adit n-Fra

.,, m. Daveluy, fit ses études à l'univer-

- i >blats de Marie-Immaculée en L900

nix en 1902; tut ordonné à Rome en Italie par

J.i. le 14 avril 1906. Etudianl (
l!>(t(i-l!Hi7).

vicaire à Notre-Dame de llull. depuis 1 î » <
7".

BOURBONNIERE (Rév. Père Benoît-Joseph-Herman-Eric). né

- iint-Germain-de-Grantham, comté de Drummond, le 14 février

- Bourbonnière, notaire, et de Jessé Courehesne,

tudes à Nicolet; entra (die/, les Dominicains à Saint-Hya-
- "i et y prononça ses voeux Tan 1897 en ajoutant à ses

e celui île Benoit; tut ordonné à Ottawa par Mur

Duhamel, le 21 novembre 1900. Etudiant à Ottawa (1900-1902),

Saint-Hyacinthe (1902-1903); vicaire à Notre-Dame de Saint-

Hyacinthe (1903-1905); missionnaire à Ottawa (1905-1906);

cureur et missionnaire à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal.

depuis 1906.

B0URGET (L'abbé Jean-Baptiste), né à Châteauguay, le 21

novembre 1840, d'Etienne Bourget, cultivateur, et de Josephte

Amyot, fit ses classiques au séminaire de (
L
)uél)ec et sa théologie

_ i-;i n«] séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bour-
- septembre 1867. Vicaire à Xotre-Dame-de-Grâce de

Montréal (1867-1868) à Boucherville (1868-1871); professeur

au collège classique de Terrebonne (1871-1875): vicaire (1875-

curé (1879-1880), «le Saint-André-d'Argenteuil (1880-

— !i. de Saint-Janvier (1884-1889Ï. de Sainte-Geneviève-près-

389-1910); retiré à Montréal, .tennis 1910.

B0URQUE (L'abbé André-Thomas), né à Beaumont dans le

Nouveau-Brunswick, en 1854. de Thaddée Bourque, cultivateur et

d*.\nne Bourque, fit ses étude- à Memramcook, où il fut ordonné

par Mgr Sweeney, le 3 juin 1884. Missionnaire dans les Indes eu

Asie el dan- l'ouesl canadien (1884-1909); vicaire à Campbellton

dan- le Nouveau-Brunswick (1909-1910) à New-Castle depuis

1910.

BOURQUE (Rév. Père Henri), né à Saint-Valentin, comté de

Saint-Jean, te 11 mai 1868, d'E.-J. Bourque, médecin, et d'Iphigé-

rdn • 3es études au petit séminaire de Montréal;

.. chez le- Jésuites au Sault-au-Récollet en 1888 et y prononça

• !- en 1905; fut ordonné à Montréal par Mgr Bru-

it, !<• '1~ juillet 1902. Professeur de grammaire, de lettres et

étorique an scolasticat de Montréal (1902-1904), au noviciat

t-au-Récollet (1904-1905); recteur et maître des novices

llet, depuis 1905.
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BOURRIN (Rév. Père François), né dane le département de

la Loire en France, le 1 1 septembre L884, entra chez les Pères «lu

Sacré-Coeur, fit sa théologie à Québec et fui ordonné. I

du noviciat de Beauport, depuis L909.

BOYER (L'abl)é Joseph-Chr.rles). né à Saint-Paul de M

réal, le L5 mars L884, de Joseph-Henri Boyer, commerçant, el de

gianna Marsan, lit ses classiques à Saint-Laurent près Mont-

réal et sa théologie au grand séminaire de Montréal, où il fut or-

donné par Mgr Bruchési, le 8 juin 1908. Professeur d'anglais au

petit séminaire de Montréal (1908-1909); ricaire à Saint-Paul-

l'Ermite (1909-1910), à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de

Montréal depuis 191D.

B0Y0N (Rév. Père Joseph-Marie), né à [nsmin dans l'Al-

sace-Lorraine, 1»- L8 mai L875, de Jean-Baptiste Boyon, agent

d'assurance, et d'Anne Cosot, fit ses classiques à Nancy-Sion en

France et à Bruxelles en Belgique, et entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée en L896 à Angers, où il prononça ses voeux en

L897; fut ordonné à Liège en Belgique par Mgr Granito di Bel-

monte, le L2 juillet 1902. Etudiant (1902-1903); professeur de

littérature à l'université d'Ottawa, depuis 1903.

BRAY (L'abbé Joseph-Marie de), né à Renac dans la Breta-

gne en France, le H décembre 1877, cl,. Joseph de Bray, capitaine

au long cours, et de Marie Sevestre, fit ses classiques au collège

Saint-Sauveur de Redon et sa théologie au séminaire d<

ainsi qu'en Espagne au séminaire conciliaire de Barcelone, où

il fut ordonné par le cardinal Casanas, le 15 mars L892. A Bar-

celone aumônier de la colonie française (1892-18 sseur

au collège Saint-Antoine (1893-1899); vicaire au Sacré-Coeur de

Montréal, en Canada, depuis 1909. Architecte diplômé.

BRETON (L'abbé Joseph-Marie-Désiré). né à Saint-Michel-

de-Bellechasse, le Ui mars 1881, d'André Breton, cultivateur, et de

Marie Lamontagne, lit — études an séminaire .le Québec, où il

tut ordonné par Mgr Roy, le 17 mai 1908. Vicaire à Montmagny,

depuis 1908.

BRIEN (L'abbé Henri), né à Saint-Lin, comté de L'Assomp-

tion le -4 octobre 1882, d'Ovide Brien, marchand, et .1.' Mathilde

Lesâ^e, rit ses études à L'Assomption et au grand^ séminaire>de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 25 juillet 1910.

Préfet .le discipline au collège classique -le L'Assomption, depuis

1910.
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BRISSON (L'abbé Denis-L.), né à French-Settlement dans le

comté d'Union, en Ontario, le 30 avril 1884, de Jean Brisson ei

d'Hermeline Ducharme, tu ses études à Sandwich en Ontario et

au "raml séminaire <le Montréal; fut ordonné à Toronto par Mgr
- décembre l! 1 "!'. Vicaire à Walkerville (1909-

. à Windsor-d Essex (3910-1911); curé de Staples, depuis

L911.

BROUILLET (Rév. Père Conrad), ué à L'Assomption, le L0

novembre 1878, de Gédéon Brouillet, cultivateur, et d'Alice Ar-

chambault, fit ses classiques à L'Assomption, entra chez des Oblats

de Marie-Immaculée à Lachine en 1899, prononça ses voeux à

Ottawa en 1 oo 1 et fut ordonné à Saint-Boniface dans le Manitoba
par M»t A. Langevin, le 11 novembre L906. Missionnaire à Fort-

Pelly dans la Saskatchewan (1906-1910), an Lac-Croche depuis

1910.

BROUILLET o^'abbé Pierre-Edouard), né à Coaticook, com-

té <1<- Stanstead, le •'!<• octobre 1S77, de Pierre Brouillet, avocat.

i-t d'Emilie Rolland, fit ses classiques à L'Assomption et sa théo-

logie à Sherbrooke, et fut ordonné à Montréal par Mgr Racicot,

le lô octobre 1905. Professeur de belles-lettres au séminaire de

Sherbrooke (19Q5-1906) ; en repos aux Etats-Unis et à Angns
(1906-1907); vicaire à Disraeli (1907-1908), à Wotton (1908-

1910); curé de Saint-Julien, depuis 1910.

BRUCHESI (L*abbé Paul), né vers 1880, fit ses études clas-

siques au séminaire de Montréal, et à Sainte-Thérèse; fut ordonné

à Montréal par -on onde Mgr Bruchési, le 9 octobre 1910. Etu-

diant à Rome en Italie, depuis 1910.

BRUNET (L'abbé Antoine), né dans le diocèse de Gap en

France, le 14 juillet 1835, fit -es étude- à Ottawa, où il fut ordon-

né par Mgr Guignes, le 17 juin 1800. Curé de Masham-Mills
de L'Orignal (1862-1873), d'Aylmer (1873-1877),

,1,. Portage-du-Fort (1877-1910); mort à Ottawa des suites d'une

pleurésie, le 13 juillet 1910; inhumé à Portage-du-Fort.

BRUNET (L'abbé Henri), né dans la Vendée en France, le 4

novembre 1878. «le Mathurin Brunet, jardinier, et de Clémence
fit Ses étude- en France et en Hollande, et fut

ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 1 juin 1901. Père de
missionnaire dan- les diocèses d'Ottawa, de Kingston, de

oke, de Brooklyn et de Bartford (1901-1904); vicaire à la

•aie .le Kingston (1904-1906), à Walkerville (1906-1908);
curé «b- Penetanguishène, depuis 1908.
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BRUNET (L'abbé Pierre-Alphonse), aé à Sainte-Gene
près-Montréal, Le 27 janvier L852, de Moïse-Denis Brunel e( de
Marguerite Paiement, lit ses études à Sainte-Thérèse el fui

ordonné à Montréal, le L8 mai L879. An petit séminaire de
Sainte-Thérèse professeur de mathématiques longtemps, di

leur des élèves, économe et procureur, puis simplement directeur
des fermes de l'institution (1879-1902), retiré (1902-1909),
combe à la paralysie le 11 septembre 1909.

BULTEAU (Rév. Père Guillaume), ué en France, entra chez
les Récollets et y fut ordonné. Fait un baptême à Varennes en
1699; gardien du couvent de Montréal; à Québec, en novembre
L716.

BURQUE (L'abbé Charles-Edouard), né à Nashua dans le

Nouveau-Hampshire, le 1 janvier 1884, d'Alphonse Burque, mar-
chand, el de Louise Dutilly, lit ses classiques à Marieville et sa

théologie trois ans au grand séminaire de Montréal, la quatrième
à Marieville, et fut ordonné à Nashua par Mgr Quertin, le 5 juillet

1908. Vicaire à A.cton (1908-1909), à Saint-Césaire depuis L909.
CADIEUX (L'abbé Joseph-Rodrigue), né à Sainte-Thérèse,

comté de Terrebonne, le 1 janvier 1873, de Louis Cadieux, sacris-
tain, et d'Elmire Beauchamp, lit ses classiques à Sainte-Thérèse
el sa théologie au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné
par Mgr Bruchési, le 80 juillet 1899. Vicaire à Laprairie (1899-
1900), à Sainte-Agathe-des-Monts l 1 «hhi- 1 «in i | ; premier curé de
Ferme-Neuve (1901-1908): curé du Lac-Saint-Vincent dans l'AI-

berta (1908-1909); desservant à Saint-Remi-d'Amherst (1909-

1910); vicaire à Sainte-Agathe-des-Monts encore, depuis L910.

CADIEUX (L'abbé Wilfrid). né à Alfred dans le comté de
Prescott en Ontario, le 10 novembre L884, de François-Xavier Ca-
dieux, cultivateur, et de Célima Rouleau, lit ses classiques à Ri-

gaud et sa théologie au grand séminaire d'Ottawa, où il fut ordon-
né par Mgr Dontenville, le 21 mai 1910. Vicaire à Saint-André-
Avellin. depuis 1910.

CAD0UX (Rév. Père Auguste), né &

Saint-Cassin près Chambéry dans la Savoie
en France, le 21 décembre 1877, de Michel Ca-
donx et île Claire l'relet. fit ses études nu col-

lège libre du Sacré-Coeur à [ssoudun dans
l'Indre et à Rome en Italie: entra chez le- Pè-
les du Sacré-Coeur en 1896 et pronom;;

voeux en 1S97; tut ordonné à Castellar près

Barcelone en Espagne par le cardinal Casanas,
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M ss onnaire à Québec (1903-1908^ à Qu'Appelle

- katchewan (1908-1910); euré de Medecine-Hal dans

l'Alberta, depuis 1910.

CAILLER (Rév. Père Joseph), né dan- le diocèse de Nantes

tra chez les Pères du Sacré-Coeur et lit sa théologie

. où il tut ordonné par Mur Bégin, le 25 avril 1909. A

•-•(•. depuis 1909. Docteur en théologie de l'université de

ec.

CALIXTE (Rév. Père), dans le monde Wilfrid Gélinas; né

diocèse des Trois-Rivières, entra chez les Franciscains à

tréal en 1905 et y pr< nça ses voeux en 1906 sous le nom de

Frère Calixte; fui ordonné à Québec par Mgr Bégin, le 25 juillet

1910. Deuxième missionnaire canadien au Japon, depuis 1910.

CAWPEAU (L'abbé Joseph-Alexandre), né à Sainte-Scholas-

•
'

•
;
t

.'- de- Deux-Montagnes, le 7 octobre 1881, d'Alexandre

Campeau, cultivateur, et de Céline Desjardins, lit ses études à

Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordon-

né par Mur Bruchési, le 2.'! décembre 1905. Vicaire à Notre-

- int-Johnsbury dans le Vermorit (1905-1906); <-uré-

fondateur de Sheldon (1906-1909); curé d'Alburg, depuis 1909.

CANTILLON (L'abbé Charles-Comgall), né .-, Sillery près

iec, h- L") janvier 1857, de Joseph-Pierre Cantillon, secrétaire-

trésorier d'une compagnie commerciale, et d'Anne MeMahon, fit

des à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Gênes en Italie, et

tut ordonné à Toronto par Mur J.-J. Walsh, le *Jô janvier 1892.

Vicaire à Flos dans l'Ontario (1892-1894), à Adjala (1894); curé

de Beaverton avec desserte de Brock et de Georgina (1894-1900);

vicaire à Penetanguishène (1900-1901), à Saint-Paul de Toronto

(1901-1907), à la cathédrale de Toronto depuis T. > < » 7

.

CANTIN (Rév. Père Louis-Marie), né dans le diocèse de

Saint-Brieue en France, le 25 février 1S7(>, de Guillaume Cantin et

de Marie Bringault, lit ses études à l'institution Saint-Joseph de

Hennebonl dans le Morbihan en France, entra chez les Eudistes

il ordonné à Halifax en Canada par Mur O'Brien, le

19. Professeur an collège classique de Church-Pbint

elle-Ecosse (1899-1902) ; curé de Saint-Paul-de-

Caraquet (1902-1908), où il a bâti une église; depuis 1908, euré

lie. où il a agrandi le presbytère et l'église en 1910.

Bachelier ès-lettres de l'université de Rennes (1894).

CAPISTRAN (L'abbé Séraphin-Guillaume), né à Saint-Tho-
. coi é d'Yamaska, le 7 septembre 1882, d'Ho-

de Philomèi e Bibeau, fit ses études
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à Nicolet, où il fui ordonné par Mur Brunault, le L3 mars L910.

Vicaire à Saint-Germain-de-Grantham (1910), à Saint-Guillaume
depuis L910.

CARDIN (L'abbé Jean-Baptiste-Napoléon-Zotique). ... à

Saint-Ignace-de-Loyola, comté de Berthier, le 25 septembre L858,

d'Athanase Cardin, cultivateur, el de Juditb Lavallée, fil s<

des au collège classique <lc Sorel el au séminaire de Montréal, <>ù

il fui ordonné par Mgr Taché, le L8 septembre l
ss ''>. Prof»

au petil séminaire de Montréal (1886-1891); vicaire à Contre-
coeur i 1891- L893 i. à Lanoraie | 1893 ) ; professeur au collège com-
mercial de Varennes (1893 L899); vicaire à Varennes
L900); curé de Sainte-Lucie (1900-1905); depuis 1905, curé de
Repentigny, où il a restauré l'intérieur de l'église en L907.

CARDIN (L'abbé Pierre-Octave), né à

Yamaska, le 10 mai L861, de Basile Cardin,

cultivateur, el d'Angèle Pourquin-Léveillé, fil

ses études au collège classique de Sorel, à Ni-

cole! el aux Trois-Rivières, el fut ordonné à

Nicole! par Mgr Gravel, le 15 aoûl 1886. Vicai-

re à Saint-Thomas de Pierreville | L886- i

à Saint-Grégoire-de-Nicole! i 1889-1891 .

Gentilly
| L890-1893), à Bécancourl | 1893-

1895), encore à Saint-Grégoire-de-Nicolel (1895-1896); desser-

vant à Bécancourt (1896-1897); curé de Saint-Samuel-de-Horton
(1897-1902), de Saint-Albert-de-Warwick (1902-1908), où il a

bâti un presbytère en 1907; curé de Saint-Valère, depuis !

CAR0N (L'abbé Charles-Olivier), né à Louiseville, comté de

Maskinongé, en L845, fi! ses classiques à Nicole! et à Saint-Hya-
cinthe, nuis fut zouave pontifical à Rome en Italie; marié el deve-

nu veuf, il fit sa théologie à Saint-Boniface et y fut ordonné, le 19

mars 1899. Curé «le Saint-Adoh)he-de-Provencher dans le Mani-
toba (1008-1911) ; mort du diabète à Winnipeg, le 20 février 1911.

CAR0N (L'abbé Eugène-Joseph), né à Saint-Georges-de-

Kankakee dans l'Illinois, le 13 décembre L879, de Georges Caron,

cultivateur, ef de Georgine Praser, fit ses études à Bourbonnais,

au séminaire Saint-François de Milwaukee et au grand séminaire

d Montréal; fut ordonné à Superior dans le Wisconsin par Mgi
Schinner, le 24 juin 1906. Curé de Bruce avec desserte de quatre

missions (1906-1907); depuis 1907, curé de S où il a com-
plété la construction d'un cornent en 1907.

CARON (L'abbé Joseph-Onésime-Edmond). Saint-Fla-

vien, comté de Lotbinière, en 1883, de Prançois-Xavier Caron, chef
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,1c -;, s Paradis, lit ses études à Lévis el au grand

séminaire de ^uébec; fut ordonné à Saint-Flavien par Mur Bégin,

mai L910. Professeur au collège classique de Lévis, depuis

é eu philosophie de l'université de Québec (1906).

CARRE (L'abbé Louis), né à Sorel, comté de Richelieu, en

é el de Marie Vilandré, fit ses études au collège

Sainte-Marie de Montréal, à Memramcook, au séminaire de Mont-

réal et à Rochester dans l'étal de New-York; fut ordonné à Saint-

ace dans le Manitoba par Mgr A. Langevin, le li> juillet 1907.

Vicaire à Saint-Lazare-de-Marquette (1907-1909) ;
professeur au

collège de Saint-Boniface i L909-1910), où il a été emporté soudai-

nement par une maladie de coeur, le 29 avril 11)10.

CARRIER (L'abbé Louis-Honoré), né à Saint-Honoré-de-

Shenly, comté <le Beauce. le 22 novembre 1870, d'Honoré Carrier,

cultivateur, et de Virginie Liais, fit ses études à Lévis et à Qué-

at ordonné à Saint-Raymond nar Mgr Bégin, le 28 mai 1899.

Vicaire à Saint-Raphaël-de-Bellechasse (1899-1900), à la Jeune-

Lorette (1900-1904); premier curé du Lac-Edouard (1004-1908),

OÙ il a construit un presbytère; en même temps missionnaire à La
Tuque (1906-1908); curé de Saint-Hilaire-de-Beauce (1908-

L909); aumônier de l'hospice de Saint-Ferdinand (1909-1910);

curé de Pintendre, depuis 1910.

CARRIERE (L'abbé Anthime), né à Saint-Benoit-des-Deux-

Montagnes, Le 30 novembre 1 8.1:2, de Jean-Baptiste Carrière et d'A-

dél;iïdc Clermont,fit ses études classiques et théologiques à Sainte-

Thérèse, et fut ordonné à Montréal, le 24 août 1878. Vicaire à

iuche (1878-1881), à Saint-Vincent-de-Paul-de-Pîle-Jésus

fl881-1883), à Saint-Timothée-de-Beauharnois (1883-1884), au
Sacré-Coeur de Montréal (1884-1885), à Saint-Joseph de Montréal

-"
387), à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1887-1888),

à Saint-Charles de Montréal (1888-lH9.'i) ; exerça aussi quelque

temps le saint ministère à Stony-Point dans l'Ontario; curé de

Lachute (1893-1906), où il a fondé un couvent en 1905; curé de

Saint-Charles de Montréal (1906-1910), où il est mort des suites

d une pleurésie, le 15 octobre 1910.

CARRIERE (Rév. Père Léon
1

* né à Sainte-Marthe, comté de
Vaudreuil, le 21 mai 1S77. de Benjamin Carrière, cultivateur, et

de Marcelline Ladouceur, fit ses étude- à Rigaud; entra cbez les

Oblats de
'•'

maculée à Lachine en 1898 et prononça ses

donné à Ottawa par Mgr Pascal, le 19 mai
04. Etudiant à Ottawa (1904-190F %

• missionnaire à Albany
la baie d'Hudson, depuis 1905.
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CARRIERE (L'abbé Augustin), né à Sainl

Montagnes, le 22 février L867, de Jean-Baptiste Carrière, cultiva-

teur, et d'Adélaïde Clermont, fil ses études à Sainte-Thérèse el fut

ordonné à Montréal par Mgr Pabre, Le 3 juillet L892. Vicair<

Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1892 ote-Théxi

(1893-1897); curé de Saint-Michel-des- Saints (1897-1906), oà il

n restauré L'égiâse e1 bâti un presbytère; euré de Saint-Jean-de-

Matha ' L906-1910 l de Sainte-Marie-Salomée, deDuis L910.

CASAUBON (L'abbé Denis), né à l'Ile-Dupas, comté de Bei

thier, Le 9 octobre 1840, de Pierre Casaubon, cultivateur, et de

rie de Grandpré, fit ses études à L'Assomption el au grand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, Le 24 février

1886. Vicaire à Saint-Anicel (1886-1889), à Laprairie (18*

1890); directeur du collège commercial de Varennes (1890-1891 |,

ou'il a réparé en 1890; aumônier du collège Mont-Lasalle à Mont-

réal fl891-1892); depuis 1892, curé de Saint-Francois-de-1'Ile-

Jésus, où il a restauré Le presbytère et L'église en 1895.

CAST0NGUAY (L'abbé Joseph-A.), né à Vaudreuil, le 4

1859. d'André Castonguay. cultivateur, e1 d'Angélique Ki id,

ses études à Sainte-Thérèse et fut ordonné à Montréal par

Pabre, le 30 mai 1885. Vicaire à Sainte-Cunégonde de Montréal

(1885-1892); à la cathédrale de Valleyfield, vicaire (1892-189

euré ( L895-1905) : euré des Cèdres, depuis L905.

CEBR0N (Rév. Père Ange), né à Nantes en Prance, le L9

tembre 1859, entra chez Les Pères Blancs et pron

Afrique à Alger, où il fut ordonné, le 22 septembre L883. A Que-

bec, depuis 1907.

CHAGN0N (L'abbé Jovite), né à Varennes, comté de Verchè-

res le 15 février 1868, d'Anaclet Chagnon, cultivateur, et .1 Apolli-

ne Préfontaine, fit ses classiques à L'Assomption et sa théo

au séminaire de Montréal, où il fut ordonné oar Mur Pabre,

décembre 1S93. Vicaire à Joliette (18 B94), à Sainte-Ehsa-

beth-de-JoliettedSlU-lSH-.i.àSaiMt-Michel-de-Xap.ervn,

1896), à Saint-Lin. (1896-1898Ï, à la Pointe-Claire 1898-19

en repos à Varennes (19 : vicaire à - I
Eloch de Pall-River

dans le Massachusetts (1900-1910); curé-fondateur de Saint-

Joseph de New-Bedford, depuis L910.

CHAGNON (Rév. Père Oscar), né à Varem Ver-

ehères le 19 octobre is?s. d'Anaclet Chagnon, cultivateur, et d A-

polline Préfontaine, fit ses études à L'Assomption ;
entra chez. Les

Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1899 et p
ses

voeux en 1901 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 1-
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15. Etudiant à Ottawa (1905-1906) : assistant-principal de

oie indienne de Camperville dans le Manitoba (1906-1907);

onnaire à Sandy-Bay dans la même province, depuis 1!)<)7.

CHAILLOU (Rév. Père Louis-Paul-Marie), né à Nantes en

France 375, entra chez les Pères de Marie et fut ordonné eu

da, le 22 octobre 1899. Missionnaire à Railton dans l'Ontario

(1900-1909); à Dorval près Montréal (1909-1910); tué dans un

accident de ehemiu de fer à Webbwood dans l'Ontario, le 21 jan-

vier 1910.

CHALUMEAU (Dom Henri), né à Villevieux dans le Jura en

France, le 1" octobre L869, de François Chalumeau, cultivateur, et

de Marie-Thérèse Français, entra chez les Chanoines Réguliers de

l'Immaculée-Conception à Saint-Claude dans le Jura et prononça

ses \-m u.\ en 1887; fui ordonné à Grenoble en France par Mgr Fa-

\a. l'an 1895. Dans le ministère paroissial en France (1895-

1909) : depuis 1909, supérieur et euré à Noininingue, où il a fondé

un collège classique en 1910.

CHAMPAGNE (Rév. Père Louis), né à Saint-David-d'Yamas-

ka, le li décembre L863, de Célestin Champagne, cultivateur, et de

Georgianna Bourque, fit ses études à Nicolet; entra chez les Jé-

suites au Sault-au-Récôllet en 1881 et prononça ses derniers voeux

en 1898 à Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 26 juillet

- 6. Troisième an de probation au Sault-au-Récollet (1896-

397); procureur an collège Sainte-Marie de Montréal (1897-

1898) : prédicateur de retraites avec résidence au Sault-au-Réeol-

let (1898-1899); à Québec ministre de la résidence et aumônier

militaire (1899-1900), supérieur de la résidence et directeur de la

congrégation des hommes de la hante ville (1900-190G); au minis-

tère de la prédication et des confessions à Sainte-Marie du Sault-

Sainte-Marie-Américain dans le Michigan (1906-1908); mission-

naire à Massey- Station dans l'Ontario (1908-1909); confesseur et

directeur <!<• consciences aux retraites fermées de Boucherville

(1909-1910); miné par la consomption pulmonaire et retiré à

Saint-Boniftace dans le Manitoba (1910), où il est mort subitement

i Winnipeg, le 26 octobre 1910.

CHAPDELAINE (Rév. Père Henri), né à Saint-Théodore-

d'Âcton, comté de Bagot, le 2 avril 1851, de Pierre Chadpelaine et

d'Adélaïde Berthiaume, fit ses études à Saint-Hyacinthe et aux
Tro es, où il fut ordonné nar Mgr Laflèche, le 7 mai 1876.

ement ;i Saint-Léonard-d'Aston, à Saint-Didace,

Saint-Justin et aux Trois-Rivières (1876-

laire des Trois-Rivières, économe (1878-1880), pro-

' 1880-1884), de physique et de chimie
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i L884-1890), directeur des ecclésiastiques | L890-189] i : entre chez

Les Chartreux à Partridge-Green dans le comté de Susses en

ulcii'i'if et prononce ses voeux en L89G sous le nom de Père Jean-

Marie; eu Belgique; à Val-Sainte en Suisse, depuis L9

CHAPLEAU (L'abbé Georges-Ernest), né à Saint-Pascal,

comté de Kamouraska, le 3 décembre L882, d'Edouard Chapli

marchand, et de Géraldine Saint-Laurent, lit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, où il fui ordonné par Mgr Bégin, Le 5 mai

1910. Vicaire à Saint-Jean-Deschaillons (1910), à Saint-Pascal

depuis 1910.

CHAPLEAU (L'abbé Joseph-Avila). né ù Sainte-Thérèse,

comté de Terrebonne, le "-'4 septembre issu. d'Ovide Chapleau, mar-

chand, el de Léa Charette, lit ses études à Sainte-Thérèse et au

grand séminaire de Montréal, où il fui ordonné par Mur Bruchési,

Le 28 octobre 1904. Vicaire à Sainte-Rose-de-Laval (1904-1905);
depuis 1905. dans L'Ontario curé de Field, où il a érigé un presby-

tère.

CHAPUT (Rév. Père Edouard-Joseph-André), né ù Saint-

Joachim-de-Shefford, le 12 mai 1SS4. de Thomas Chaput, cultiva-

teur, et de Philomène Larose, lit ses études à l'université d'Ottawa

et entra chez les Oblats de Marie-Immaculée en 1904 dan- le Mas-

sachusetts à Tewksbury. où il prononça ses voeux en L906; tut

ordonné à Lowell dans le Massachusetts par Mgr Dontenville, le

14 mai 1910. Depuis 1910, à Tewksbury professeur de français

au seolastical et en même temps assistant-aumônier à l'infirmerie

de l'état du Massachusetts.

CHAPUT (L'abbé Guillaume). Vicaire à Lndian-Orchard dans

le Massachusetts, en 1910.

CHARB0NNEAU (L'abbé Charles-Théodore-Edmond), né ù

Lachenaie, comté de -L'Assomption, le ô février 1878, d'Edmoud

Çharbonneau, cultivateur, et d'Elodie Roy, fit ses études classiques

et théologiques au séminaire de Montréal, où il tut ordonné par

Mgr Emard, le 2i) décembre 19o2. Professeur au petit séminaire de

Montréal (19(12-1904) : vicaire à Sainte-Hélène de Montréal (l!l<>4-

1908), à Sainte-Anne-de--l >laines depuis 1908.

ÇHARBONNEAU (L'abbé François-Xavier), né à Saint-

Benoît-des-Deux-Monta-ne-. le 28 octobre 1856, de Joseph Çhar-

bonneau. cultivateur, et d'Olive Girouard, fit ses études à Sainte-

Thérèse privément, au grand séminaire de Montréal et au collège

Sainte-Marie de Montréal, où il tut ordonné par Mgr Fabre, le le

août 1SSG. Vicaire à Lvon-Mouutain dans l'état de New-York
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Standish (1887-1888), à Brashton

de Mooer's-Forks (1888-1904), avec desserte d'Al-

)Q4
I el de West-Chazy (1888-1892) ; curé de Tupper-

04-1907), de Brashton (1907-1909), de Keeseville depuis

CHAREST (L'abbé Joseph-Rosaire), né à Matane, le 8 février

'! se Charest, menuisier, et de Mario-Anne Laplante, fit

classiques à Sainte-Amne-de-da-Pocatièrc et sa théologie au

séminaire de Québec; fut ordonné à Rimouski par Mgr
Biais, le 22 mai 1910. Vit-aire à Saint-Pierre-du-Lae, depuis

1910.

CHARETTE (L'abbé Léopold-Procule-Théodule), né à Sainte-

Marguerite-du-Lae-Masson, comté de Terrebonne, le 3 mai 1879,

.]<• Luc Charette, cultivateur, et d'Albina Charlebois, fit ses classi-

è L'Assomption et sa théologie autant à L'Assomption qu'au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mur Bruehési,
- tin 1908. Vicaire à la Pointe-Claire, depuis 1908.

CHARLAND (L'abbé Louis-David), né à Saint-Luc-sur-

Richelieu, comté de Saint-Jean, le 14 septembre 1809, d'Isidore

Charland et de Marie-Anne Darche, fut ordonné à Montréal, le 6

septembre 1835. Vicaire à Marieville (1835-1839) ; curé de Saint-

André-d'Argenteuil l L839-1841 ). avec desserte de Grenville (1839-

1*41 i : curé «le Rigaud (1841-1845); avec desserte de Sainte-Mar-

the i 1844-1845) : curé de Beauhamois (1845-1881), avec desserte

de Saint-Louis-de-Gonzague ( 1846-1849) ; retiré à Beauharnois

où il est décédé le 25 octobre 1882.

CHARLEBOIS (L'abbé Emmanuel), né à Sainte-Marguerite-

du-Lac-Masson, comté de Terrebonne. le 1 novembre 186G, d'Hya-
cinthe Charlebois, cultivateur, et d'Emérence Chartier, fit ses étu-

L'Assomption et fut ordonné à Montréal par Mur Fabre, le

11 juin 1892. A L'Assomption, directeur de 1 école d'agriculture

I, retiré (1893-1894), succombe à la phtisie/le 27 oc-

tobre 1894.

CHARLEBOIS (L'abbé Jean), ué à Oka, comté des Deux-Mon-
octobre L856, d'Hyacinthe Charlebois, cultivateur, et

d'Emérence Chartier, fit ses élude- à L'Assomption et fut ordonné

. Montréal par Mur Pabre, le 18 décembre 1880. Professeur au
collège classique de L'Assomption (1880-1881); vicaire à Notre-

Dame-de-Grâce de Montréal (1881-1882); aumônier des Soeurs de

l.i Miséricorde h Ottawa (1882-1883); vicaire à Notre-Dame de

North-Adama dans le Massachusetts (1883-1885) ; mort delà
L'Aî le 21 novembre 1885.
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CHARLEBOIS (Mgr Ovide),

( >k;i, comté des I leuz-Moi I e 12

fé\ rier L862, <1'I [yacinthe I i bois,

cultivateur, el d'Emérenee Chartier, fil

ses études à L'Assomption; entra chez
les Oblats de Marie-Immaculée en L882
et prononça ses voeux en L883; lut or-

donné à Ottawa par Mgr Grandin, !> 17

juillet 1887. Missionnaire à Cumber-
land dans la Saskatchewan i 1887-1903)
où il a bâti deux églises el quatre cha-
pelles; directeur de L'école industrielle

du Lac-aux-Canards
| L903-1910) ; de-

puis au Pas, vicaire apostoliq La

Keewatin au nord du Manitoba, sous le titre d'évêque de Bérénice
en Lybie, élu le 29 août 1910 et sacré à L'Assomption

|

A. Langevin, le 30 novembre 1910.

CHARRIER (L'abbé Stanislas-Félix), né à Pauls dans la

Loire-Inférieure en France, le 4 janvier 1853, de Jean-Baptiste
Charrier, commerçant, et de Thérèse-Eulalie Fleury, in ses clas-
siques au petit séminaire de Nantes, sa philosophie ei sa théolo-
gie au grand séminaire de Nantes, ainsi < | u Ti Paris au Séminaire
de Saint-Sulpice et à l'Institut des Carmes; fut ordonné à X.

l>ar Mgr Lecoq, le 29 juin 1879. Entre chez les Sulpiciens à Pa-
ris en 1879 et fait sa solitude à Issy (1879-188 France
(1880-1881); professeur au petit séminaire de Montréal (1881-
1891); à Saint-Jacques de Montréal, vicaire (1894-1895), curé
depuis 1895, il a bâti le presbytère actuel de cette dernière parois-
se, en 1905.

CHARTIER (Rév. Père François-Jérémie-Remi), né à La
Présentation, comté de Saint-Hyacinthe, Le 8 janvier 1839, de -Jo-

seph Chartier, cultivateur, et de Marguerite Chenette, tir ses étu-

des à Saint-Hyacinthe et entra chez Les Jésn tes • L862 au Sault-
au-Récollet, où il prononça ses premiers voexa en 1

S H4; fut

ordonné à Woodstock dans Le Maryland par Mur Becker, Le 21

décembre 1872. Etudiant au scolasticat de Woodstock (187_'-

1873); professeur du cours commercial et surveillant au col

de Fordham dans l'état de New-York Î74) ; missionnaire
à Guelph dans l'Ontario (1875-1877): troisième an de probation
au Sault-au-Récollet (1877-1 v

^

ipérieur au Sault-Sainte-

Marie-Américain (1S78-1890), où il oi la paroisse, bâtit

église, preshytère et école: supérieur à Port-Arthur (1890-

1894). où il organise également la paroisse, bâtit église et rési-

dence; recteur et procureur au collège de Saint-Boniface dans
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Manitoba (1894-1898); euré de Chelmsford dans l'Ontario (1898-

. missionnaire à Steelton (1903-1905); encore curé de

Chelmsford (1905-1906), où il est décédé subitement, le 27 jan-

vier L906.

CHARTIER (L'abbé Georges-Henri), né à Hochelaga de

Montréal, le 23 janvier 1875, de Joseph-Fidèle Chartier, entrepre-

neur, et «le Louise Laroche, fit ses études à Saint-Laurent près

Montréal, à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mur Bruchési, le 17 décembre 1898. Surveillant au

petil séminaire de Montréal (1898-1899); professeur au séminaire

de Joliette (1899-1900); à Montréal, vicaire à Saint-Denis (1900-

1906), à Saint-Joseph (1906-1910), aumônier de la maison-mère

Soeurs Jésus-Marie à Hochelaga, depuis 1910.

CHAUM0NT (Rév. Père Joseph), né à Sainte-Anne-des-Plai-

nes, comté de Terrebonne, le 12 août 1867, de Calixte Chaumont,

cultivateur, el de Mathilde Therrien, fit ses classiques à Sainte-

Thérèse, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en

prononça ses voeux en 1888 à Ottawa, où il fut ordonné par

Mgr Duhamel, le 15 mai 1892. Etudiant au scolastieat d'Ottawa

(1892-1893); missionnaire à Betsiamis sur la côte du Labrador

1895), à Saint-Laurènt-de-Lisgar dans le Manitoba (1895-

1908), à Camperville depuis 1908.

CHAUSSENDE (Rév. Père Emile), né en France, entra chez

les Pères du Sacré-Coeur en 1903 et prononça ses voeux à Qué-

bee; fît ~-.i théologie à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin,

h- 25 avril 1909. Missionnaire à Québec, depuis 1909.

CHAUVIN (L'abbé Joseph-Henri), né à Nueil-sous-les-Au-

'1 ;i ns le département des Deux- Sèvres en France, le 3 mars
-7.. d'Henri Chauvin, cultivateur, et d'Anastasie Ginehelot, fit

ses études, à Poitiers en France et fut ordonné à Saint-Boniface

dans le Manitoba par Mgr A. Langevin, le 25 mars 1900. Trappiste

et maître des novices à Saint-Norbert-du-Manitoba (1900-1907);

'•né de Saint-Albert-de-Marcelin (1907-1910), de Bellevue-de-la-

Saskatchewan depuis 1910.

CHENARD (L'abbé Samuel-Edouard), né au Bic, comté de

Rimouski, le 31 juillet 1881, de Charles Chénard, cultivateur, et

de Marie Roy-Lauzier, fil ses études à Rimouski, où il fut ordonné

par Mgr Biais, le 17 mai 1908. Professeur de rhétorique au sémi-

naire de Rimouski, depuis 1908.

CHENE (L'abbé René-Marie-Joseph), né à Poitevinière dans

et-Loire en France, le 16 novembre 1882, de Jean Chéné,
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cultivateur, et de Marie-Victoire Malinge, t; des à L'i

tutiuii libre de Combrée el au grand séminaire -i\.

ordonné par Mur Rameau, le 2] décembre L907. A l'institua

Sainte-Marie de Cholet dans Maine-et-Loire, professeur de si

Ilu . moderne e1 second surveillant (1907-1908), professeur de

géographie el d'histoire el surveillant général (1908-1909); au

collège classique de Rigaud, en Canada, professeur de rhétorique

(1909-1910), professeur de versification «'t maître de chapelle

depuis 1910.

CHIASS0N (L'abbé Jean), né à Tignish sur l'île «lu Prince-

Edouard, le 8 juin L852, de Jean Chiasson, cultivateur, el de Ju-

liette Buote, fit ses classiques deux an. à Charlottetown el huit

ans au séminaire de Québec, où il fit égalemenl — quatre a,.

de théologie et d'où il sortit docteur en cette science lu L878;

fut ordonné à Québec par Le cardinal Taschereau, Le 2 juin 1- S

\ Charlottetown, vicaire à la cathédrale (1878-1881), directeur

et professeur au collège classique (1881-1883); curé d'Indian-

River (188.3-1889), où il a construit un presbytère vers L8fc

curé de Bavre-aux-Maisons sur les Qes de la Madeleine avec des-

serte de l'Etang-du-Nord (1889-1891); curé de l'Etang-du-Nord

(1891-1892), de Palmer-Road (1892-1902), de Rustico depuis

1902.

CHIASSON (Rév. Père Patrice-Alexandre), ne au (..an. i-

Etang sur l'île du Cap-Breton, le LO décembre 1867 d'Olivier

Chiasson, cultivateur, et d'Angèle Bâché, fit ses classiques a

Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse et entra chez le- Eudistes

à Kerlois dans le Morbihan en France Tau 1894, prononça ses

voeux à la Roche-du-Theil en L897 et tut ordonne à Rennes par

le cardinal Labouré, le 4 .juin 1898. Aul collège classique de

Church-Point, professeur (1898-1900), préfet de discipline (1900-

1903) professeur encore (1903-1908), supérieur depuis 1908.

CH0NE (Rév. Père Jean-Pierre), né à Secourt en France le

4 août 1808, entra chez Les Jésuites et y fut ordonne vers 1840

En France (1840-1860); missionnaire à Fort-William surles bords

^Supérieur (1860-.. ..);décédé le 14 décembre 1878 ;
mhu-

mé à Wikwémikong.

CHOQUETTE (L'abbé Joseph-Eugène-Edouard), né à Saint-

MathiTs, comté de RouviUe, le 23 avril L858, d'Edouard I noquette

et de Virginie Foisy, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au sémi-

nale de Montréal; fut ordonné à Fambam par Mgr Moreau le 4

1Sm vicaire à la cathédrale de Sherbrotf* (188

îsS^ c„i dV Cornai (1883-1896); depuis 1896, curé de Mé-

'antic! où il VÀi&VêjL, le presbytère, le couvent et tonde eu

1897 un collège commercial.
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CHOQUETTE (L'abbé Wilfrid-Joseph). oé à Eolyoke dans

le Ma tts, 1«' 14 septembre L881, de Joseph-Alfred Chô-

el de Nathalie I» Artois, lii ses classiques au petit

• de Mentirai et à Saint-Laurent près Montréal, sa théo-

3 and séminaire de Montréal et à l'université de la Pro-

de à Rome en Italie; l'ut ordonné à Montréal par Mgr Bru-

it- _'_' décembre 1906. Vicaire à Notre-Dame de Gardner

dan.- le Massachusetts ( L907-1911), à Saint-Joachim de Chieopee-

Palls depuis 1911.

CLEMENT (L'abbé Thomas-Ignace-Alphonse), né à Saint-

Cuthbert, comté de Berthierj le 31 juillet 1881, de Louis Clément

Marie Lincourt-Désorcy, lit ses études à L'Assomption et au
inaire de Montréal, et fut ordonné à Joliette par Mgr

Aivhambault. le 22 juin 1905 Professeur au collège de L'As-

sompbion (191(5-1908); vicaire à Vemer, dans l'Ontario (1908-
litiui; curé ,1c Saint-Charles-du-Nipissing (1910-1911); décédé

Si int-Cuthbert, le 7 mars 1911.

CLERC (Labbé Charles-E.), du diocèse de Nicolet, fut or-

donné le 2 juillet lcSDU. Vicaire à Saint-Antoine de New-Bedford
chusetts, en 1910.

CL0UTIER (L'abbé Emile), né à Saint-Prosper-de-Chani-
plain. le 19 décembre 1875, d'Ernest Cloutier, cultivateur, et de
Claire il ses classiques aux Trois-Rivières, sa théologie
an grand séminaire de Québec et aux Trois-Rivières, où il fut
ordonné par Mgr Cloutier, le 22 septembre 1901. Professeur de
versification puis de rhétorique au séminaire des Trois-Rivières

(1901-1904); vicaire à Saint -Ha rnabé-de-Saint-Maurice (1904-
: étudiant au collège canadien de Rome en Italie (1905-

L907), à l'université de Louvain en Belgique (1907-1908); à l'évê-

ehé de Trois-Rivières, directeur des oeuvres sociales diocésaines
ncelier depuis 1908. Bachelier ès-arts de l'université

ébec; docteur en droit canonique de l'Apollinaire de Rome
I
L907).

CLOUTIER (L'abbé Jean-Joseph-Prosper), né à Saint-Tite-
amplain, le 28 févriei L885, de Jean Cloutier, cultivateur, et

itudes aux Trois-Rivières, où il fut
ordonné par Mgr Cloutier, le 29 juin 1910. Malade et retiré à
l'hôpital Saint-Joseph des Trois-Rivières. depuis 1910.

CLOUTIER (L'abbé Joseph-François-Eucher), né à Saint-
Jacques-de-l'Achigi de Montcalm, le 17 mai 1882, de
Zacharie Cloutier. marchand, el de Valérie Lanoue, fit ses études
.1 L'Assomptio ad séminaire de Montréal, et fut ordonné



D S upplénu ni, 191

1

-11

à Juliette par Mur Archambault, le 25 juillet L907. Vicair<

Lavaltrie (1907-1909), au Saint-Espril (1909-1910); en

Saint-Jacques-de-1'Achigan, depuis L910.

CODERE (L'abbé Josepb-Napoléon-Emile), né a Sherbrooke,
le -'in avril L885, de Louis-Joseph Codère, marchand, ei de Ma
Joséphine Bourque, lit ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné
par Mur P. LaBocque, le 29 puin L910. assistant-procureur au
séminaire de Sherbrooke, depuis 1910.

COGNE (L'abbé Josepli-Maurice). né à Notre-Dame de Ro-
che-Blanche en Franco le 2 juin 1S77, fit ses études à SamtJoseph
d'Ancemis dan- la Loire-Inférieure, entra chez les Sulpiciens et tut

ordonné à Nantes en France par M-r Rouard, le 29 juin 1901.

Professeur au collège de l'Immacul» i Biption de Vaugirard à

Paris (1901-1902), au collège Notre-Dame de Beaune dan- le dé-
partement de la Côte-td'Or ( 1902-1905); vicaire à Nuire-Dame du
Landreau dans la Loire-Intérieure (1905-1909), à Notre-Dame de
Montréal en Canada depuis 1910.

C0MEAU (L'abbé Antoine-L.), né à Saint-Louis-de-Kent
dans le Nouveau-Brunswick, le 29 décembre 1860, de Laurent

Comeau, cultivateur, et de Mathilde Arsenault, lit ses classiques

au collège de Saint-Louis-de-Kent, sa philosophie el sa théologie

au séminaire de Montréal; fut ordonné à Saint-Louis-de-Kent par
Mur Rogers, le L5 août 1887. Assistant-secrétaire à l'évêché de

Chatham (1887-1888); vicaire à Saint-Basile-de-Madawaska
(1888-1889); curé de Saint-François-de-Madawaska (1890-

1891). de Saint-Hilaire-de-Madawaska depuis 1891.

COMEAU (Rév. Père C.-Ambroise). né à Henryville, comté
d'Iberville. le 12 décembre 18G0. de Laurent Comeau, cultivateur.

et de Rose-de-Lima Meunier, fit ses classiques à Ottawa et ent'-a

ehez les Oblats en 1891 dans le Manitoba à Saint-Laurent-de-

Lisgar, où il prononça ses voeux en 1892; tut ordonné à Saint-

Boniface dans le Manitoba nar Mur Ta (lié. le 12 mars 1893. Mis-

sionnaire à Qu'Appelle dans la Saskatchewan (1893-1894L à

Saint-Laurent-de-Lisgar (1894-1896), à Sandy-Bay (1896-1904),

où il a bâti une éuli-e en 1897 et d'où il a édifié une chapelle à

Doe-Creek en 1898; missionnaire encore à Qu'Appelle (1906-

1908); depuis 1908, aumônier de l'orphelinat Saint-Joseph à Wîn-

îiipea* avec desserte d'Emerson et de Stonewall.

COMEAU (L'abbé Léonold-Honoré) né à Saint-Médard,

comté d'Arthabaska. le 12 mai 1870, de Théodule Comeau, culti-

vateur, et de Marie-Louise Ilamel. fit ses classiques à Nicolet et

sa théologie au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par
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le 17 décembre 1892. ficaire à Saint-Cyrille-de-

dover (18 curé-fondateur de Nbtre-Dame-du-Bon-
où il a l>âti église et presbytère: assistant

à la Baie-du-Febvre i 1901-1902) ; aumônier du juniorat des frères

du Sacré-Coeur à Victoriaville (1902-1904V du collège des mêmes
religieux à Arthabaskaville 1 11)04-1906) : vicaire à Sainte-Anne de

Wbonsoekel dan- le Rhode-Island, depuis 1906.

C0NAN (Rév. Père J.-M.). entré chez les Eudistes, fut ordon-
ne le 2.'! décembre 1893. Professeur au collège de Church-Point
dans la Nouvelle Ecosse (1895-1903); missionnaire à Moisie sur
la cote du Labrador (1903-1905), aux Sept-Iles (1905-1908), où

U s'esi QOyé accidentellement, le 1 7 janvier 1908.

C0NAN (Rév. Père Joseph-Marie), né à Loudéac dans le dio-

• de Saint-Brieue en France, le 20 août 1873, de Joseph Conau,
courtier, et de Marie-Anne Àlnic, lit ses études au juniorat des

Pères de Marie à Pont-Château en France et à Cyrville près

Ottawa en Canada; entra chez les Pères de Marie en 1901 à Cyr-
ville. où il prononça ses voeux en 1002; fut ordonné à Ottawa par
Mgr Duhamel, le 33 août 1898. Professeur au juniorat d'IItiber-

deau (1898-1900), au scolasticat de Xotre-Dame-de-Lourdes-
d'Ottawa (1900-190.!); missionnaire à Brooklyn près New-York
(1903-1904), à Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa (1904-1906), à

Dorval, depuis 1906.

CONTANT (L'abbé Alphonse-Remi), né à Saint-Jacques-de-
l'Achigan, comte de Montcalm. le 25 mars 1869, d'Ksdras Contant.

cultivateur, et d'Eulalie Chanut, lit ses études à L'Assomption et

fut ordonné à Montréal par Mgr Pabre, le 18 août 1895. Vicaire

a Sainte-Scholastique (1895-1909); depuis 1909, curé de Saint-

Elzéar-de-Laval, où il a construit une belle école en 1910.

C0RBEIL (L'abbé Eugène), né à Clarence-Creek dans le

comté de Russell en Ontario, le 12 janvier 1877. d'Edouard Corbeil,

instituteur, et à Ovide Routhier, fit ses études à Sainte-Thérèse, où

il fut ordonné par Mgr Lorrain, le 29 juin 1901. Vicaire à Bourget

(1901), à Buckimdiam (1901-1902). à la cathédrale d'Ottawa
(1902). à Papineauville (1902), à Angers (1902-11)0:0; curé-

dateur de L Ascension (1903-1908), où il a bâti église et éco-

. depuis 1008. curé-fondateur de La Tuque, où il a construit

église, école, couvent et presbytère.

CORBEIL L'abbé J.-Sylvio), né à Sainte-Scholastique, comté
Deux-Montagnes, le 22 août 1860, d'Edouard Corbeil, institu-

teur, et d'Ovide Routhier, fit ses études à Sainte-Thérèse et fut

ordonné à Montréal par Mgr Pabre, le 5 juillet 1885. Professeur
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au petit séminaire de Sainte-Thén . étudiant en

Italie à Rome (1886-1888), d'où il revint docteur eu théol

(1888) el en droil canonique (1888); étudiani à Paris en France
(1888-1889); encore professeur au petil séminaire de Sainte-

Thérèse ( L889-1 !»<)_'' • vicaire à La cathédrale d'Ottawa (1902-
l!>0!>); principal de L'école normale de Bull, depuis 1909. Auteur
de FOI ET PATRIOTISME t L899).

CORMIER (l'abbé Arsène-Henri), né à Chéticamn dans la

Nouvelle-Ecosse, le 25 décembre L883, de Patrice Cormier, cultiva-

teur, et d'Elisabeth Delaney, fil ses classiques à Church-Poinl el

sa théologie au qrand séminaire de Québec, où il tut ordonné par
Mur Bégin, le 30 mai L909. Professeur de français au séminaire

d'Antigonish, depuis 1909.

CORMIER L'abbé François-Xavier), né vers 1845, tut

ordonné le 28 août 1S7(I. Père Sainte-Croix (1870-1900); curé de

Cocagne dans le Nouveau-Brunswick (1886-1895), de Baute-

Aboujagane (1895-1907).

CORMIER 'L'abbé François-Xavier), né à Memramcook dans

le Nfouveau-Brunswick, le 22 février 1 s 74 , de Jérôme Cormier «'t

de Justine LeBlanc, fit >es études à Memramcook et au séminaire

de Québec; fut ordonné à Memramcook par Mgr Casey, lf 15 août

190.'5. Vicaire à Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, à Shédiac,

à Baute-Aboujagane et à Moneton (1903-1907); curé de Ki

clear, depuis 1907.

CORRIVEAU (L'abbé Alphonse), né à Sainte-Claire, comté

de Dorchester, le -il mai 1875, de Théophile Corriveau, cultivateur,

et d'Henriette Lachance, fit -«- classiques à Lévis <'t -a théologie

une année au séminaire de Québec, le reste à Lévis, où il fut ordon-

né par Mgr Bégin, le 1 mai 1910. Vicaire à Saint-Maurice-de-

Thetford, depuis 1910.

CORRIVEAU (L'abbé Joseoh-Evariste), né à Saint-Gervais,

comté de Bellechasse, le (i novembre 1881, de Joseph Corriveau,

menuisier, et Caroline Rouillard, lit ses étude- à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière et fut ordonné à Québec par Mgr Roy, le 24 février

1910. Vicaire au Cap- Saint-Ignace, depuis 1910.

C0STES (L'abbé Amans-Théophile), né à Saint-Geniez-de-

Rive-d'Olt dans l'Aveyron en France, le s décembre 1853, de Louis

Costes et de Virginie Panassié, fit se< étude- au collège Saint-

Denis de Saint-Geniez-de-Rive-d'Olt et au grand séminaire de

Rodez, où il fut ordonné par Mgr Bourret, !«• 7 juin 1879. Vicaire

à Kieupeyroux. puis curé de Laroque-Valzergues dan- le diocèse
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de Rodez; entre chez les Sulpiciens ei l'ait sa solitude à Issy; pro-

seur au grand séminaire de Rodez; vicaire à Saint-Jacques de

Montréal, depuis 1899.

COTE (L'abbé Joseph-Arthur), né à Tingwick, comté d'Ar-

d'Ignace Côté ei de Priscille Bégin, fut ordonné à Québec, le 26

mai 1888. Professeur au collège classioue de Lévis (1888-1802) ;

vicaire à Praserville (1892-1895^" aumônier du collège de Saint-

François-de-Beauce (1895-1896); vicaire à Saint-Charles de

,,.,- (1896-1902), à Saint-Joseph de Biddeford dans le Maine

depuis L902.

COTE (L'abbé Joseph-Arthur), né à Tingwich, comté d'Ar-

thabaska, le 23 mars 1869, de Raphaël Côté, forgeron, et de Céline

Boisvert, lit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel,

10 novembre 1898. Vicaire à Saint-David-d'Yamaska (1898-

1900), à Saint-Cyrille-de-Wendover (1900-1901). à L'Avenir

(1901-1902), à Saint-Thomas de Pierreville (1902-1903); dans le

Vermont, vicaire au Saint-Coeur-de-Marie de Rutland (1903-

l!»i)4). curé de Montgomery-Centre depuis 1904.

C0ULIE (Rév. Père Joseph-François-Antoine), né à Comines

en Belgique, le 19 décembre 1884.de Louis Coulie et de Marie Beau-

dry, fit ses classiques au collège Saint-Louis de Menin en Belgique

<t entra chez les Rédemptoristes l'an 1903 en Belgique à Saint-

Trond. où il prononça ses voeux en 1904; fut ordonné à Beaupla-

téau en Belgique par Mgr Heylen, le 29 septembre 1909. En Belgi-

que (1909-1910); professeur de théologie dogmatique au studendat

d'Ottawa, depuis 1910.

C0UL0MBE (L'abbé Alfred-E.), né à Lotbinière, le 7 octobre

Î79, de Joseph Coulombe et de Virginie de Villers, fit ses elassi-

qnes an séminaire de Québec et sa théologie au grand séminaire

• le Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 19 décembre
1903. Vicaire à Saint-Hyacinthe de New-Bedford (1903-1908),

nt-Jean-Baptiste de Pall-River depuis 1908.

C0URB0N (Rév. Père Pierre-Marie), né à Saint-Just-Mal-

mont dans la Baute-Loire en France, le 10 juillet 1872, de Jean

Courbon, fabricant de rubans, et de Catherine Vacher, fit ses étu-

de- à [ssoudun en France chez les Pères du Sacré-Coeur, chez qui

il entra en 1890; tut ordonné ;i Bourges par le cardinal Boyer, le

29 juin 1890. Professeur d'histoire et de géographie à l'école libre

du Sacré-Coeur d'Issoudun (1890-1898) : professeur de belles-let-

i collège Saint-Louis de Montargis (1898-1899) ;

directeur du collège du Sacré-Coeur d'Issoudun (1899-1901); à
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Québec (1901-1910), où il a été constamment prédicateur de

traites el pendanl auil ans directeur des ANNALES DE NOTRE-
DAM K Dl SACRE-COE1 R; depuis 1910, sur les bords da lac Té
miscamingue en l'Ontario curé-fondateur de North-Cobalt, où il

a ouvert un collège classique en 1911.

C0URS0L (L'abbé Jean-Baptiste-Emile), né a Saint-Janvier,

comté de Terrebonne, le 29 août 1879, d'Isaac Coursol, boucher,

et d'Hermine Labelle, lit ses études h Sainte-Thérèse et à l'uni-

versité d'Ottawa, et fut ordonné à Sainte-Agathe-des-Monts par
Mur Duhamel, le 12 juin 1904. Vicaire à Chénéviile 1 1904-1907)

;

depuis l!M)7. curé de Montpellier, où il a bâti un presbytère.

COURSOL (L'abbé Joseph-Eugène), né à Saint-Jérôme-de-
Terrebonne, le 5 janvier 1879, de Pierre Coursol, cultivateur, et

d'Emma Papineau, fit ses études à Sainte-Thérèse et fut ordonné
à Ottawa par Mgr Duhamel, le 19 avril 1903. Vicaire à VanMi i

Hill dans l'Ontario (1903), à Sainte-Agathe-des-Monts (1903-

1905), à Bockland (1905-1906); desservant à Saint-Albert-de-

Russell (1906) ; vicaire à Embrun (1906-1908) ; depuis 1908. curé-

fondateur du Lac-des-Ecorces, où il a bâti église et presbytère.

C0USINEAU (L'abbé Wilfrid-François-Mateldas). né à An-
gers, comté de Labelle, le 15 avril vers 1880, d'Antoine Cousineau

et de Marie-Louise Dubien, lit ses études à Saint-Laurent i

Montréal et au séminaire de Montréal; fut ordonné à Ottawa par

Mur Duhamel, le 21 décembre 1904. Vicaire à Bawkesbury (1904-

1907), à Roi-kland (1907-1908); curé d'Angers (1908-190!)); dé-

cédé à Québec, le 30 janvier 1909; inhumé à Angers.

COUTURE (Rév. Père Anaclet), né à Sainte-Thérès

de Terrebonne. le 13 juillet 1865, de Joseph Couture, cordonnier-

chantre-huissier puis geôlier «le la prison de Montréal, et de Del-

phine Leroy, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal;

entra chez les Jésuites an Sault-au-Récollet en 1886 et y pronon-

ça ses voeux en 1SS8: fut ordonné le 15 août 1897. Etudiant au

scolasticat de l'Immaculée-Conception de Montréal (1897-18'.'

professeur au collège de Saint-Boniface dans le Manitoba (1899-

1903): au Sault-au-Récollet (1903-1905); professeur au col

Sainte-Marie de Montréal, depuis 1905.

COUTURE (Rév. Père Philippe-Auguste-Hyacinthe), né à

Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne, le 2] juillei :
- le Joseph

Couture, cordonnier-chantre-huissier puis geôlier de la prison de

Montréal, et de Delphine Leroy, fit ses études au collège Sainte-

Marie de Montréal; entra chez les Dominicai S int-Hyacinthe

en 1892 et y prononça ses voeux eu 1893 sous le nom de Frère
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Hyacinthe; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 9

mai 1897. A Saint-Hyacinthe, étudiant | L897-1898), missionnaire

- - 102); missionnaire à Ottawa (1902-1903), à Saint-Hya-

cinthe encore (1903-1906), à Montréal depuis L906. 11 accompa-

l'évêque de Saint-Hyacinthe en visites pastorales, depuis

CRECHEMINE (Rév. Père François), né à Quimperlé dans le

Finistère en France, le 14 juin L869, de Vincent Créchemine et de

Louise Charter, lit ses études à Pont-Croix dans la Finistère, et

fut ordonné à Quimper par Mgr Lamarche, le 21 décembre 1892.

A Brest, professeur chez les Jésuites (1892-1896), vicaire à l'é-

glise Saint-Louis (1896-1899); entre chez les Eudistes à Kerlois

en 1900 et prononce ses voeux à Paris en 1902; professeur à Ver-

sailles puis missionnaire à Kerlois ( 1902-1903) ; missionnaire au
- ré-Coeur de Chicoutimi (1903-1905), à la Pointe-au-Père

(1905-1906); aumônier des Ursulines à Rimouski (1906-1907),

Servantes du Très-Saint-Sacrement à Chicoutimi depuis 1907.

CREPIEUL (Rév. Père François de), né à Arras en France

le 1" mars L638, lit ses études à Arras et à Douai; entra chez les

Jésuites à Tourna y en 1658 et fut ordonné vers 1670. Professeur

<]> rhétorique au collège de Québec (1670-1671); missionnaire au

lac Saint-Jean (1671-1699), à Tadoussac (1671-1675, 1694-1799);

au collège de Québec, préfet des études (1699-1700), retiré (1700-

1702). décédé le 16 janvier 1702.

CREY (Rév. Père Elisée), né à Beaujeu dans le diocèse de

Besançon en France l'an 1668, entra chez les Réeollets en 1692

et fut ordonné à Québec par Mgr Saint-Vallier, le 1 février 1693.

Canada (1693-1730), curé et supérieur des Réeollets aux Trois-

Rivières (1697-1699), missionnaire à la Baie-du-Febvre (1697-

1699) : en France ( 1730-1743), où il est décédé à Paris, le 7 mars

CYR (L'abbé Joseph-Adolphe-Irénée), né à Saint-David-d'Ya-

maska, le 26 novembre 1883, de ('ha îles Ct, cultivateur, et d'Azil-

da Joval, lit ses études classiques et théolopnaues à Nicolet, où il

fut ordonné par Mgr Brunault, le 21 août 1910. Vicaire à Artha-

baskaviUe Q910-1911 > à Saint-Grégoire-de-Nicolet depuis 1911.

CYRILLE (Rév. Père), né Emile-Jean-Baptiste Valentin le 25

avril 1878. à Raon-les-Leau dans le département de Meurthe-et-

ïelle en France. d'Emile-Jean-Baptiste Valentin, menuisier, et
'- 1 rie-Amélie Cuny, fit ses classiques au petit séminaire d'Au-

trev et sa théolo. rand séminaire de Saint-Dié; entra chez
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les Franciscains en L897 à Amiens, où il prononça 3ee voeux en

L898 sous le nom <!<• Frère Cyrille; fui ordonné à Montréal par

M'T Racieot le Lo octobre L905. Sacristain à Québec (1905-

L909), aux Trois-Rivières (1909-1910), encore à Québec depuis

1910.

DAGNEAU (Rév. Père Philippe-H.), né à Pain-Court dans

l'Ontario, le <> avril 1S84, d'Hubert Dagneau, cultivateur-menui-

sier, el d'Eugénie Pilotte, lit ses études au collège Sainte-Marie

d'Oakland dans la Californie e1 entra chez les Pères «le Marie à

Washington, où il prononça ses voeus en L907; l'ut ordonné à Bal-

timore dans le Maryland par le cardinal Gibbons, le 21 juin l!i'i«).

Professeur au collé»!' de Salt-Lake-Cit v dans l'I'tali depuis 1909.

DAIGLE (L'abbé François-Marcel), né à Saint-Louis-de-

Kent dans le Nouveau-Brunswick, le 13 avril 1882, de Marcel Dai-

gle et de Marguerite Babineau, fit ses classiques à Memramcook,
sa philosophie au séminaire de Montréal et sa théologie au collège

de la Propagande à Rome, où il fut ordonné par le cardinal Res-

"ighi, le 21 mai 1910. Vicaire à Bathurst dans le Nouveau-
Brunswick, depuis 1910.

DAIGNAULT (L'abbé Damase), né à Châteauguay, le 8 mai

1854, de Paul Daignault, cultivateur, et de Marie Dugas, fit ses

études au petit et au grand séminaire' de Montréal, OÙ il fut ordon-

né par Mur Fabre, le 23 décembre 1882. Professeur au petit sé-

minaire de Montréal (1882-1884): vicaire à Notre-Dame de Wor-

cester dans le Massachusetts (1884-1886); curé d'Enosbui-^-

Falls avec desserte de Richford et de Montgomery dans le Vermonl

(1886-1898); curé d'Orwell avec desserte de Shoreham (1898-

1901) ; curé de Graniteville (1901-1907), où il a construit un pres-

bytère dès 1901 et un couvent en 1903; retiré à Châteauguay, de-

puis 1907

DAIGNAULT (L'abbé Joseph), né à Châteauguay, vers 1848,

de Paul Daignault, cultivateur, et de Marie Dugas, fut ordonné

vers 1872. Vicaire à Saint-Jean-d'Iberville; curé de Sainte-Mar-

cuerite-du-Lac-Masson (1883-1885); aux Saints-Anges de Saint-

Albans, desservant (1886-1887). curé (1887-1894), bâtit une belle

église en 1888; décédé dans le diocèse de Montréal, le 14 mars

1894.

DAIGNEAULT (Rév. Père Charles), né à Saint-Basile-de-

Chambly, le 22 décembre 1S72, de Basile Daigneault, cultivateur,
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et de Séraphine Lambert, lit ses classiques à Marieville et sa phi-

losophie au - inaire de Montréal; entra chez les; Jésuites

^leterre l'an 1894 et fui ordonné à Saint-

Bruno dans l< Angleterre par Mgr Mostyn, le 24

re 1907. Missionnaire dan- l'Afrique australe, depuis

D AMOURS (L'abbé Joseph-Alphonse), né aux Trois-Pisto-

les, comté de Témiscouata, le 13 juillet 1884, de Vincent D'Amours,

cultivateur, et de Marie-Kxite Efcioux, fit ses études à Rimouski, où

il fut ordonné par Mer Biais, le 21 mai 1910. Vicaire à Caeouna

(1910), à Sainte-Félicité (11)10-1911), à Saint-Alexis-de-Mata-
• depuis li'l 1.

D AMOURS (L'abbé Joseph-Ernest-A.), né aux Trois-Pisto-

les, comté de Témiscouata, en 1868, de Joseph D'Amours, cultiva-

teur, et d'Eugénie Fournier, fut ordonné le 28 juin 1903. Vicaire

à Campbelltoa dans le Nouveau-Brunswick (1903-1904), à Escu-
minac (1904-1905), à Néguac (1905-1906), à Tracadie-du-Nbu-
veau-Brunswick ( 1906-1907); curé de Colebrook (1907-1908 ï • re-

tiré à SaintwBasiïWe-MaJdawaska (1908-1909); curé de Dundee
dans le Nbuveau-Brunswick (1909-1910). d'Eelbrook dans la Nou-
velle-Ecosse (1910); retiré aux Trois-Pistoles (1910), où il suc-

e à la paralysie, le 10 décembre 1910.

D'AMOURS (L'abbé Paul-Ludger), né aux Trois-Pistoles,

comté de Témiscouata, vers 1880. de Joseph D'Amours, cultivateur,

et d'Eugénie Fournier, lit ses études à Rimouski, à Lévis et au
inaire de Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 30 mai

1909. Vicaire au Sacré-Coeur de Northampton, depuis 1909.

DAUVERGNE (Rév. Père Marie-Joseph-Anne-Gervais), né à

Autrain dans Dle-et-Vilaine en France, le 8 novembre 1879, de

Jean-Marie Dauvergne, notaire, et de Marie Dussuel, fit ses études

au collège Saint-Sauveur de Redon, entra chez les Eudistes à
Kerlois dans le Morbihan en 1895 et prononça ses voeux à La Ro-

du-Theil en 1901; fut ordonné à Pennes par le cardinal La-
bouré, le 24 mai 1902. Etudiant à l'université Grégorienne de Ro-

1902-1904), d'où il sortit docteur en théologie (1904); pro-

de théologie dogmatique au séminaire d'Halifax dans la

Nouvelle-Ecosse, depuis 1904.

DAVID (Rév. Père Albert), né vers 1871, entra chez les Pères
• ordonné, le 19 septembre 1896. A l'école

Iture d'Ironside près Ottawa, professeur (1908-1909), su-

•ur depuis 1909.
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DAYET (Rév. Père Joseph), né vers 1881, entra chez Lee Pi

res de Marie el tut ordonné le 9 juin L906. A Nbtre-Dame-de
Lourdes-d'Ottawa, depuis L910.

DECARY (L'abbé Joseph-Gervais). né à Saint-Laurenl près

Montréal, le 3 mai lsiiii, de Gervais Décary, cultivateur, el de Lu-
cie Portier, fit ses classiques à Saint-Laurent, sa philosopha

sa théologie au séminaire de Montréal, où il l'ut ordonné par Mgr
Emard, le 19 décembre 1896. A Montréal, professeur an petil

séminaire (1896-1898), vicaire à Saint-Joseoh (1898-1908), au-

mônier de l'école de Réforme depuis 1!>08.

DEFORGES (Rév. Père François-Pierre-Marie), né au Grand-
Auverné dans la Loire-Inférieure en France, le 12 aoûl 1874, de

François Déforges, menuisier, ei de Philomène Clément, lit ses

études dans le diocèse de Nantes au collège de Chauve el à l'école

apostolique de Pontchâteau; entra chez les Pères de Marie en
1 -: 1 en Hollande à Meersen, où il prononça ses voeux en 1892;

tut ordonné à El-Biar dan- le diocèse d'Alger en Algérie par Mgr
Livinhac, le 16 octobre l^! |s

. Missionnaire dan- les diocèses de

Luçon et d'Angers (1898-1899), à Orléans en France (1899-19031;

à Buberdeau dans le diocèse d'Ottawa (1903-1904): à Dorval

près Montréal, depuis 1904.

DELAGE (L'abbé Théotlose-Henri). né à Saint-PoWcarpe,

comté «le Soulanges, le 1 décembre 1885, de Théodose I ><•!

marchand et d Hermine Saint-Denis, lit ses deux premières années

de classiques au collège Sainte-Marie de Montréal, le reste de ses

classiques et sa théologie à Valleyfield, où il ful ordonné par Mgr
Emard. le 27 octobre 1907. A Valleyfield, professeur au sémi-

naire (1907-1910). vicaire à la cathédrale depuis L910.

DELEGLISE -Rév. Père Jean-Marie), né à Jarrier dan- la

Savoie en France, le 19 décembre 1874, de Maurice Déléglise, cul-

tivateur, et de Marie-Rose Déguier, fit ses études à l'institution

Saint-Lazare de Montfort dans Dle-et-Vilaine et à Saint-Jean-

de-Maurienne dans la Savoie: entra (die/, le- Oblats de Marie-

Immaculée à Notre-Dame de l'Osier en 1899 et rononça ses voeux

perpétuel- à Lièsre en BebTi<|ue l'an 1902; fut ordonné à Cambrai

en France par Mur Le Monnier, le 12 juillet 1903. Etudiant

(1903-1904); missionnaire à Fort-Pelly dans la Saskatchewan

(1904-1908 I : professeur au séminaire de Saint-Albert dans l'Al-

berta (1908-1909). à Notre-Dame de Hall pré- Ottawa, depuis

1909.
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DELEU (Rev. Père Gustave-Noël), né à Aostnieuw en Belgi-

que, le 24 jui ~ is-Joseph Deleu, ébéniste, et d'Eugénie-

Marie Staeleus, lit ses classiques à Bazebrouck dans le départe-

ment «lu Nord en France et au juvénat des Etédemptoristes à Saint-

Trond en Belgique; outra chez les Etédemptoiistes en 11)00 à Saint-

Trond, où il prononça ses voeux en 1903; Eut ordonné à BeauDla-

teau en Belgique par Mgr Bevlen, le 29 septembre 1009. Etudiant

à Beauolateau (1909-1910); professeur au juvénat de Sainte-

Anne-de-Beaupré, depuis 1910.

DELISLE (L'abbé Jean-Baptl'ste-Z.-Léonï né à Saint-Lau-

rent-d'Orléans, comté de Montmorency, le 2.'> novembre 1881, de

Zéphirin Delisle, forgeron, et de Dina Duchesne, lit ses études à

bec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 30 mai 1909. Vicaire

it-Anselme, denuis 1909. Bachelier ès-arts.

DELISLE (L'abbé Octave), né à Valleyfield, le 20 août vers

L885, d'Alfred Delisle et de Catherine Boyer, fit ses études à Val-

leyfield, où il fut ordonné par Mgr Emard, le 9 janvier 1910.

Vicaire aux Cèdres, depuis 1910.

DEL0RME (L'abbé Adélard). ué à Montréal, le 19 décembre

385, d'Alfred Delorme et d'Eugénie Prench, fit ses classiques à
Sainte-Thérèse et sa théologie au urand séminaire de Montréal
ainsi qu'à Sainte-Thérèse; fut ordonné à Montréal par Mgr Bru-

ehési, le 3 juillet 1 9]0. Professeur d'éléments latins au petit sémi-

naire de Sainte-Thérèse, depuis 1910.

DELPH0S (L'abbé Alexis), né à Saint-Hyacinthe, le G avril

- 9, d'Horace Delphos et d'Elisabeth Archàmbault, fit ses études

- lint-Hya-cinfche, et fut ordonné à Nicolet, le 23 septembre 1866.

Curé de Saint-Denis d'East-Douglas dans le Massachusetts avec

desserte d<- Manchaug (1880-1893); curé-fondateur de Saînt-

Joachim d<- < Îhicopee-Falls (1893-1911 ). où il est mort d un cancer

»n ac, le 9 février 1!) 1 1

.

DEMAIS0N (Rév. Père Charles), né en France vers 1868,

entra chez les Pères du Saint-Esprit et fut ordonné, le 28 octobre

i sseur à [ronside près Ottawa, depuis 1908.

DEMERS (L'abbé Cléophas), né à Saint-Joseph-de-Lévis, le

7 novembre 1847, d'Edouard Demers et de Luce Lecours, fut

ordonné à Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, le 4 mars 1872.

rouveau-Hampshire curé de Somersworth (. . . .-1900), où
• décédé, le 13 août 1900.

DEMERS (L'abbé Guillaume-0.). Vicaire à Cranston dans le
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DENIERS (L'abbé Louis), né à Saint-Nicolas, e té de I,

le lit mars L853, de Moïse Demers, batelier, el de Rose de I.

M;irt ineau, lit ses études en différentes maisons des I'
i

Crois el l'ut ordonné à Pembroke dans l'Ontario par Mgr Lorrain,

le '-,
:; février L902. Vicaire à Chapeau (1902-1903); dans l'Illi-

nois, vicaire à Saint-Louis de Chicago (1903-1904), depuis 1904

curé-fondateur de Morgan-Park, où il a bâti l'église actuell

L906.

DENIS (Rév. Père Joseph-François), né à Saint-Rocb

Québec, le 2 novembre issu, de Moïse Denis, épicier, el de J<

phine Falardeau, lit ses études à Ottawa au junioral des Oblats

de Marie-Immaculée, chez qui il entra à Lachine en 190] el pro-

nonça ses voeux à Ottawa en 1904; l'ut ordonné à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 25 mai 1907. Etudianl à Ottawa (1907-1908); pro-

fesseur h l'université d'Ottawa (1908-1910); vicaire à Sainte-

Famille d'Ottawa, depuis 1910.

DEQUOY (L'abbé Georges-Oscar), né à Saint-Vincent-de-

Paul-de-1'île-Jésus, comté de Laval, le 3 octobre L882, d'Alphonse

Dequoy, épicier, et d'Emilie Clément, lit ses classiques à L'As-

somption et sa théologie au collège américain de Rome, où il fut

ordoiiiié nar le cardinal Respighi, le 21 septembre 1907. Etudiant

à "Rome (1907-1908), d'où il revint docteur en théologie de l'uni-

versité de la Propagande (1908); vicaire à Saint-Simon de Lu-

dington dans le Miehigan (1908-1909), à Sainte-Marie de Sagi-

naw (1909-1910); depuis 1910, curé de Carrolton avec desserte

de Zihvakee.

DEQUOY (L'abbé Louis-P.-Alf.). né à Châteauguay, le 6 juil-

let 1863, de François-Xavier-Uïric Dequoy, employé civil, et d'Em-

ma Plante, fit ses classiques à Montréal et à L'Assomotion,

théologie au grand séminaire de Montréal, où il fui ordonné par

Mgr Fabre, le 21 décembre 1889. Vicaire à Chamblj 188

1804): à Montréal, vicaire à Saint-Jean-Baptiste (1894-1897), à

Saint-Henri (1897-1899) ; vicaire au Sacré-Coeur de New-Bed-

ford, dans le Massachusetts (1899-1905); a Fall-River, vicaire à

Notre-Dame (1905-1906), à Saint-Mathieu (1906-1908); curé de

Dodgeville, depuis 1908.

DESCHAMPS (L'abbé Alexandre) entra chez les Sulnieiens

et fut ordonné. Décédé à Montréal, en L£

DESCHEAUX ''Rév. Père P.-J.). né en France, entra chez les

Pères de la Salette, et fut ordonné. A Stans.tead, depuis 1909.

DESCHENES (L'abbé Elie Miville-^ né à Sainte-Eiisabeth-de-

Joliette, le 3 mars J.872, de Fabien Miville-Descbênes, cultivateur,
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et de Julienne Pellerin, fit sa première année de théologie au grand

tréal, le reste ainsi * j u o ses classiques à Juliette,

il ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 25 août 1901. Au
Joliette, professeur (1901-1902), surveillant (1902-

vicaire à Saint-Ambroise-de-Kildare (1903-1904) ;
profes-

seur an séminaire de Joliette (1904-1906); encore vicaire à Saint-

Ambroise-de-Kildare (1906-1907); en repos à Sainte-Marie- Salo-

ni.c à Saint-Jacques-de-1'Achigan et à Saint-Gabriel-de-Brandon

(1907-1911); vicaire à Saint-Lin, depuis 1911.

DESCHENES (L'abbé J.-Hormisdas), né à Saint-Léon-de-

Maskinongé, le 25 juillet L884, «le François Deschênes, cultivateur,

et «le Caroline Lescadre, lit ses études aux Trois-Rivières et à Ni-

colet; tut ordonné par Mgr Cloutier, le 10 août 1909. Professeur

ii ii séminaire des Trois-Rivières, depuis 1909.

DESGAGNES (L'abbé Armand), né à l'Anse-Saint-Jean, com-

té de Chicoutimi, le 15 mars 1883, d'Egide Desgagnés, cultivateur,

et d'Odina Dubé, fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par

M.r Labrecque, le 15 mai 1910. Professeur au séminaire de Chi-

coutimi (1910); vicaire à la Petite-Rivière-Saint-François, depuis

1910.

DESHAIES (L'abbé Charles), né vers 1878, fut ordonné le 14

février 1904. Missionnaire à Woodridge dans le Manitoba (1904-

1905); vicaire à la cathédrale de Saint-Boniface (1905-1907);

curé de Selkirk dans la même province (1907-1909), de Saint-

Lazare-de-Marquette (1909-1910); d'Ada dans le Minnesota, de-

puis L910.

DESJARDINS (L'abbé Ludger). né à Sainte-Rose-de-Laval,

le 1 1 juillet L867, de Ludger Desjardins, cultivateur, et de Floresca

Laçasse, tit ses études classiques fit febéologiques aux séminaires de

Montréal, où il Eut ordonné par Mgr Fabre, le 8 juin 1895. Vicaire

; i Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1895-1897), à Boucherville (1897-

ls.iSi. U Lanoraie (1898-1899), à Saint-Vincent-de-Paul de Mont-

ré;, 1 ( L899-1900), à Notre-Dame de FaM-River dans le Massachu-
setts (1900-1903); aumônier dans le diocèse d'Albany (1903-

1906) ; à Montréal, vicaire à Sainte-Elisabeth (1906-1909), à

Saint-Pierre-aux-Liens (1909) ; visite la Terre-Sainte, l'Egypte, la

Turquie, la Grèce, l'Italie, la France et l'Angleterre (1909); curé

de Saint-Colomban, depuis 1909.

DESLAURIERS (L'abbé Cyrille), né à Saint-Augustin-des-

L865, fui ordonné le 28 avril 1889. Vicaire

iott (1889-1891); curé de Labelle (1891),
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.Ir La Conception (1891-1895), de Moncerf i L895-1897); décédé à

Montréal, le :il juillel L897.

DESMARAIS (L'abbé Osias-Narcisse), né à Sai -Hélène-

de-Bagot, le L6 mai 1S7 -

J. de Joseph Desmarais, cultivateur, el de

Marguerite Godbout, fit ses classiques à Marieville, -a
|

>
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et sa théologie clic/ les Sulpiciens de Montréal, où il l'ut ordonné
par Mur Bruchési, le 17 décembre L904. Vicaire à Saint-Augus-

tin de Manchester (1904-1908), à Saint-François-Xavier «le

Nashua (1908-1910), encore à Saint-Augustin de Manchester de-

puis 1910.

DESMARAIS (Rév. Père Rodolphe-J.). né à Saint-Marc, com-

té de Verchères, le 4 septembre ISSU, de Rodrigue Desmarais, cul-

tivateur, et de Joséphine Bouvier, lit ses classiques à L'université

d'Ottawa; entra chez les Obiatsde Marie-Immaculée à Laohino en

1903 et prononça ses voeux à Ottawa en 1905; l'ut ordonné à

Ottawa par Mgr Duhamel, le 5 juin 1909. Etudianl en théologie

à Ottawa (1909-1910) ;
procureur du noviciat A>- Lachine, depuis

1910.

DESMOULINS (Rév. Père Daniel), entré chez les Réeollets,

y fut ordonné. Vicaire du couvent de Québec, en L702.

DESPINS (L'abbé J.-Victor), né à Saint-Thomas de Pierre-

ville, comté d'Tamaska, le 22 décembre 1883, de Télesphore D< s-

pins, cultivateur, et de Georgianna Cartier, lit ses études à Nicolet,

où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 7 novembre 1 !Mi9. Vicaire

à Saint-Sylvère (1909-1910), à Sainte-Monique-de-Nicolet (1910),

à Sainte-Angèle-de-Laval depuis 1910.

DESPRES (L'abbé Félix-Jean-Baptiste), né à Weedon, comté

de Wolfe, le 14 janvier 1885, de Pierre Després, cultivateur, et de

Marie-Aceée Beaulieu, fit ses étude- à Sherbrooke et fui ordonné

à Angus par Mgr P. LaBocque, le 28 août 1910. Vicaire à Wotton,

depuis 1910. Bachelier ès-arts ( 1907 )

.

DESROCHERS (Rév. Père Orner), né ver- 1880. entra chez

les Pères Sainte-Croix et tut ordonné, le 22 décembre 1906. Pro-

fesseur à l'université de Memramcook dans le Nbuveau-Brunswick

(1906-1910); missionnaire au Bengale dans les Indes en Asie, de-

puis 1910.

DESTR0ISMAIS0NS (L'abbé Joseph-lsidore-Herménégilde).

né à Sainte-Louise, comté de L'Lslet, le 14 mai 1881, de Magioire

Destrohnaisons, cultivateur, et de Marie-Thècle Plourde, tir ses

études à Sainte-Anne-de-la -Pocatière et à Québec, OÙ il fut ordon-

né par Mgr Brunault, le 21 décembre 19d7. Vicaire à Saint-Jean-

Deschaillons, depuis 1908.
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DESY (L abbé Joseph-Arthur-Hector), né à l'He-Dupas, com:

.. rthier, le 14 janvier 1882, d'Arthur Désy, cultivateur, et

d'Héloïse Laurendeau, tit >a première année de classiques, à L'As-

ption, le reste de ses études chez les Sulpiciens de Montréal,

: un ordonné par Mgr Bruchési, le 25 mai 1907. Etudiant au

collège Canadien de Rome en Italie (1907-1910), d'où il revint

docteur en philosophie de La Propagande (1908) t eu droit cano-

nique de l'Apollinaire (1910); vicaire à Berthierville, depuis 1910.

DETHUNES (Rév. Père Exupère), né en France, entra chez

Récollets et y tut ordonné. En France (. . . .-1671); en Cana-
da (1671-1711) ; missionnaire à Percé (1673-1679), au Gap-Santé
i 1679-1680) ; maître des novices à Québec (1082- . . . .) ; décédé en

avril 1711.

DEV0Y (L'abbé P.-J.-Ernest), né à St-Grégoire-de-Nicolet,
- décembre 1863, «le Thomas Devoy et d'Anne Walsh, fit ses

études à Xic.let et tut ordonné à Saint-Léonard-d'Aston, le 25
lillet 1888. Professeur au séminaire de Nicolet (1888-1889);

dans le Nouveau-Hampshire vicaire à Manchester (1889-1895);
de (iieen ville dans le même état, depuis 1895.

DEZIEL (Rév. Père Jean-Dominique-Louis-Edouard-Ar-
thur), né- ;i Montréal, le 10 août 1877, de Pierre Déziel, épicier, et

de Léocadie Trempe, lit se> classiques au collège Sainte-Marie
le Montréal et entra chez les Dominicains en 1898 à Saint-Hya-
cinthe, où il prononça ses voeux en 1899 en ajoutant à ses noms
de baptême ceux de Jean-Dominique; fut ordonné à Ottawa par
Mgr Duhamel, le 1 février L903. A Ottawa, étudiant (1903-1905),
missionnaire (1905-1907); vicaire à Saint-Pierre de Lewiston
dan- le Main.- (1907-1910), à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe
depuis 1910.

DIAS (Rév. Père Joseph-Pierre), né en Portugal, le 3 août
.
de Manuel Dias et d Anne-Joaquine Rodrigues, fit privé-

iii. -ut ses études élément a ire-, les autre- aux collèges de Borro
et de Sétubal en Portugal et ù Enghien près Bruxelles en lîel.-i-

oue; entra chez les Jésuites à Borro en 1880 et prononça ses voeux
en 1SSS; tut ordonné à Enghien par l'évêque de Tournai, le 31

L902. Professeur au collège de Saint-Fidèle près Lishonne
en Portugal (1902 r1910); chassé du Portugal par la Révolution
de I9l0j professeur de philosophie au scolasticat de Montréal,
depuis 1910.

DION (Rév. Père Georges-Auguste), né ù Saint-Pierre-de-la
du-Sud, comté .le Montmagny, le 17 septembre 1852, de
Dion, cultivateur, et d'Angèle Destroismaisons, rit ses
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classiques à Nicolet, puis entra chez les P«

Saint-Laurenl près Montréal en L872 e1 prononça

tfotr.e-Dame-des-Neiges en L874; Êul ordonné aux Trois-Rivières

par Mur Efcbre, le 24 septembre L876. Professeur au collège de

Saint-Laurenl I
L876-1878) ; premier directeur du collège comr. i

eial de Farnham (1878-1886) j directeur du novicial de Notre-

Dame-des-Neiges (1886-1887); au collège de Saint-Laurent, pré-

fet des études (1887-1888), supérieur (1887-1892); procureur

général de sa congrégation à Rome en [tali< (1892-1896); encore

à Saint-Laurent, simultanément provincial pour le Canada el cure

,1,. [g paroisse (1896-1906), d'où il fonde Cartierville en y bâtis-

sanl une- chapelle l'an 1905; depuis L906, supérieur du collège de

Notre-Dame-des-Neiges, tout en continuant à exercer les fonctions

de provincial. Maître ès-arts de l'université de Québec i

1887).

DIONNE (Labbé Charles-François)
L
né à la Rivière-Ouelle,

comté de Kamouraska, le 6 novembre L871, de Noël Dionne, cul-

tivateur e1 de Charlotte Lévesque, fit sa première année de tl

logieau séminaire de Québec, le reste de ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, et Eut ordonné à Saint-Pacome.par Mgr

Bégin le 27 juin 1897. Vicaire à Saint-Raymond (1897-1901),

à Notre-Dame-du-PortugaJ (1901-1902); professeur au coll.

classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière [^02
;
1903) ;

vicaire

à Lévis (1903-1905), à la Jeune-Lorette (1905-1906), a Samt-

Roch de Québec (1906-1907), à Saint-Joseph-de-Levis (1907-

L908), à Saint-Alexandre-de-Kamouraska (1908-1910), a Saint-

Bvariste depuis 1910.

DIONNE (L'abbé Joseph-Wilfrid). né à Saint-Arsène, comté

de Kamouraska, le 7 mars 1885. de Ferdinand Dionne, cultiva-

teur, et de Joséphine Gagnon, fit ses études classiques et theolo-

giques à Rimouski, où il fut ordonne par Mgr Biais, le 28 août

1910. Vicaire aux Trois-Pistoles, depuis 1910.

DONTENVILLE, (Mgr Augustin), ,., i àm**, a- ie

diocèse de Strasbourg en Alsace le 4 juin 1857, ,,t ses études 1

Buffalo dan. l'état de New-York et à Ottawa; entea chez les

Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné à Ottawa, le 30 mai

1885.' Professeur à l'université d'Ottawa (1885-
. ...>; nusslon-

dedans la Colombie-Anglaise^(....-1897); ^£- d
^£

veque de Vancouver avec droit de succession (1897-1899), élu e

3 avril 180 et sacré à New-Westminster par Mgr A. Langevon le

22 août suivant; évêque de Vancouver (1899.1908), archevêque

( 1908) : supérieur général de sa communauté a fcome en Italie, .1,
-

nuis 1908.
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DORAIS (Rev. Père Jean-Baptiste), né à Châteauguay, le 14

Moïse Dorais, cultivateur, el de Domitille Chèvre-

fils, lassiques et théologiquea chez les Sulpieiens

à Mo itréal; entra riiez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine

en 1887 et pr oeux en 1889 à Ottawa, où il fut ordonné

par Mgr Duhamel, le 15 juin 1889. Assistant-principal de l'école

trielle de Qu'Appelle dans la Saskatchewan (1889-1893);

missionnaire à Keewatin dans 1'Al^onia avec résidence à Kénora

395); principal de l'école industrielle de Saint-Boniface

dans le Manitoba (1895-1903); curé de Saint-Charles-de-Selkirk

(1903-1904); missionnaire à Sandy-Bay (1904-1905), à Fort-

Alexandre (1905-1906), à la Mon-tagne-de-Tondre (1906-1907),

S iint-Lauflrent-<de-LisgaT (1907-1908) ; à Kénora pourla desserte

de Norman (1908-1909); aumônier de l'hôpital de Kénora, depuis

1909.

D0RI0N (L'abbé Napoléon-Odilon-Hégésippe), né à Charles-

bourg, près Québec, le 20 mai 1 «S ( ; 7 . d'André-Guillaume Dorion,
< tracteur, et d'Elise Roberts, fit ses études classiques et théo-

logiques au séminaire de Québec, et fut ordonné à Charlesbourg
par Mur Bégin, le 28 mai 1893. Premier curé résident de la

<;ro--c-lle ( lSii.'i-lS!).")) ; curé d'Orwell avec desserte de Shoreham
dans le Vermont i 1895-1899) ; depuis 1899, premier curé de Rich-
l'ord, où il a bâti une église en 1901.

D0RVAL (L'abbé Amable). né à Joliette, le 8 mai 1878,
d'Urgel Dorval, arpenteur, et de Claire Dorval, fit ses classiques
;i L'Assomption et sa théologie au grand séminaire de Montréal,
ofi il tut ordonné par Mur Sbarretti, le 28 juin 1903. Vicaire à
Saint-Vkieent -de-Paul .1.- Montréal 1903-1908), à la Pointe-aux-
Trembles-de-Montréail (1908-1910), à Saint-CIotilde de Montréal
depuis 1910.

D0UCET (L'abbé Elie-Vitalien), né à Saint-Polycarpe, com-
té 'le Boulanges, ver- 1859, de Pierre Doucet, cultivateur, et de
Lucie Martin, fut ordonné le 22 décembre 1883. Vicaire à Saint-
Cuthbert (1883-1885); décédé à Montréal, le 11 mai 1885.

DOUCET (L'abbé Jean-Baptiste), né à Bathurst dans le Nou-
i-Brunswick, le 14 mai 1882, d'Alexandre Doucet, cultivateur,

de Marie Doucet, lit ses classiques à Caraquet et sa théologie
a Halifax, fut ordonné à Caraquel par Mgr Barry, le 11 juillet
!'.")!(. Vicaire a Lamèque (1909-1910), à Blackville depuis 1910.

DOUCET (L'abbé Louis-Joseph-Antoine), né à Plessisville,

tic, le ] janvier 1807, de Stanislas Doucet, méca-
et d'Adélaïde Blondin, fit ses classiques à Xicolet et sa
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théologie au grand séminaire de Québec, où il fui ordonné par le

cardinal Taschereau, le 14 mars L891. Vicaire à Saint-< asimir

( L891 ) : en repos à cause d'hémorragies pulmonaires ( 1891-189

vicaire à Saint-François-Xavier de Nashua dans le Nouveau
Hamoshire (1892-1895 > à Saint-Augustin de Manchester (18

1901 I • curé d'Eooing Q901-1907) où il a fondé une «'•«•«•le parois

siale en 1903; depuis 1907, curé de Saint-Antoine de Manchesti ;

où il ;i liàii deux écoles paroissiales temporaires en 1 î »< »

7"
el 1911.

D0Z0IS (Rév. Père Nazaire-Servule. né à Napierville, le 12

avril 1859, de Nazaire Dozois, cultivateur, el de Césarie Dutaud
fit ses classiques à L'Assomption et sa philosophie à Saint-Hya-

cinthe; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lacune en

lS7ii et v prononça ses voeux en 1878; fut ordonné à Ottawa par

Mur Duhiiuit'l. le L's oc toi) iv 1881. l'rnlo-ciir au collège d'< Mtawa

(1881-1885); missionnaire à Maniwaki (1885-1892), à Mattawa
(1892-1894); de résidence à Bull (1894-1897), à Québec (1897);
supérieur à Mattawa (1897-1900); à Saint-Pierre de Montréal,

procureur provincial (1900-1903), supérieur provincial (1903-

l!Hi4' • assistant "encrai de sa Congrégation à Rome en Italie.

denuis 1904.

DUBE (Rév. Père Hector-Louis-Majorique). né à Louiseville,

comte de Maskinongé, le 30 abûl 1881, de Louis-Léonce Dubé,

marchand, et d'Odile Lambert, in ses classiques à l'université

d'Ottawa, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine

en 18!)!). et -'en alla faire sa philosophie et sa théologie à l'univer-

sité Grégorienne de Rome, où il prononça ses voeux en 190] et où

il fut ordonné par Mur Yirili. le 22 avril 1905. Continue ses étu-

des à l'université Grégorienne (1905-1906), d'où il sortil docteur

en philosophie et en théologie; professeur à l'université d'Ottawa,

depuis 1906.

DUBE (L'abbé Jean-Joseph-Mathias). né à Notre-Dame de

Québec, le 1 octobre L883, de Joseph Dubé, employé civil, et de

Malvina Dugas, fit >es classiques à l'école normale Laval de Qué-

bec et >a théologie au grand séminaire de la même ville, où il fut

ordonné par .Mur Bégin, le 7 mai 1908. Maître d'étude à l'école

normale Laval de Québec, depuis 1908. Docteur en théologie de

l'université de Québec

DUBE (L*abbé Joseph-François-Gaston), né à Bécancourt,

comté de Nicolet, le 3 février 1888, de Jules-Romain Dubé, négo-

ciant, et de Virginie Rheault, fit ses classiques aux Trois-Rivii

et à Nicolet, >a théologie au grand séminaire de Québec; et fut

ordonné à Bécancourt par Mur Brunault. le 7 août 1910. Vicaire
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bore, depuis L910. A l'université de Québec,

•arts (1906), licencié en philosophie (1907), en droil

leiamx en théologie ( li>10).

DU BEAU (L'abbé Joseph-François-Barnabé-Sinaï), né à

te-Elisabeth-de-Joliette, le 11 juin L868, de François-Xavier

Dubeau, cultivateur, et de Valérie Bouthier, fit ses études à Juliette

et fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 8 juin 1895. Profes-

: an séminaire <le Juliette (1895-1896); à Montréal, vicaire à

Saint-Jacques (1896-1903), à Notre-Dame (1903-1904), à Saint-

-Baptiste (1904) ; malade et en repos (1904-1906) ; vicaire et

^servant an Saint-Nom-de-Jésus «le Montréal (1906-1907) ; au-

mônier «le la maison-mère des Soeurs de la Providence à Montréal,

depuis 1907. Il a fondé à Montréal la maison Sainte-Marthe

(tour Ie> jeunes filles en 1900 et la maison Saint-Joseph pour les

jeni • 1906.

DUBEAU (L'abbé Jliles-Wilfrid), né à la Jeune-Lorette près

Québec, le 1 1 mars L885, de Pierre Dubeau, cultivateur, et de Mar-

2 ..u. fit ses études classiques et théologiques au sémi-

naire de Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 décembre

1910. En repos à la Jeune-Lorette, depuis 1910.

DUCHARME (L'abbé Gecrges-Oscar), né à Beloeil, comté de

Verchères, le 21 juin 1882 de Marc-Léandre Ducharme, cultiva-

teur, et de Léonile Vary, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe, sa

philosophie et sa théologie chez les Sulpipiehs «le Montréal; fut

ordonné à Saint-Boniface dans le Maniftoba par Mgr A. Langevin,

le 1 mai 1909. Vicaire à Gunnison dans le Colorado (1909), à

Grande-Jonction denuis L910.

DUCHARME (L'abbé Guillaume), né à Bolyoke, dans le Mas-
sachusetts, le 27 décembre 1878, d'Etienne Ducharme et de Vita-

line Cadieux, fit sa théologie .

:
i Rome en Italie au collège français

l'université Grégorienne, et fut ordonné à Rome par le cardi-

nal Respighi, le fi juin 1903. Vicaire ;i Winchendon dans le Mas-
sachusetts, depuis L903.

DUCHARME (L'abbé Joseph-Anthime), né à Saint-Félix-de-

Valois, comté de Joliette, le 5 juin 1881, de Pierre Ducharme, for-

»n, et d'Alphonsine Piette, fil ses classiques à Joliette et sa

théologie au gTand séminaire «le Montréal; fut ordonné à Joliette

n;ir Mgr Archambault, le 29 juin 11)07. Vicaire à Saint-Ambroise-
(1907-1908)', à Saint-Barthélémy, (1908-1911), à

l'Achhran depuis 191 1. Licencié en théologie de

té de Ouébec (1906).
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DUCHARME (L'abl)é Joseph-Hector-Albert), aé à Water)

comté de Shefford, Le 28 mai L877, de Joseph Ducharme, médecin,

,., d'Emilienne Laramée, lit ses études à Saint-Hyacinthe, et au

prand séminaire de Montréal; lut ordonné à LongueuiJ par Mgi

Emard le 31 puilel L904. Vicaire à Sainte-Rosalie (1904-1905),

à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1905), à Upton (1905-1907), à

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (1907), à Saint-Roberl (1907-

l!)i)!)). à Saint-Denis-sur-Richelieu depuis 1909.

DUCHARME (L'abbé Joseph-Philippe), né à Sainte-Eulalië,

comté de Nicolet, Le 24 avril L885, d'Onésime Ducharme e\ dé

Victorine Gaudet, fit >ix ans de classiques aux Trois-Rivières <,

deux à Nicolet, puis une année «le- théologie au séminaire de </

bec et deux autres à Nicolet; lut ordonné à Sainte-Eulalie par

M..r Brunault, le 24 juiUel 1910. Vicaire à Sainte-Eulalie depuis

min.

DUCHARME (L'abbé M.-P.-Basile) aé à Saint-Félix-de-

Valois comté .le Juliette, le 12 janvier 1866, .1.' Nicolas Ducharme,

cultivateur, et de Josette Charette, Cil ses classiques à Johette

el sa théologie au grand séminaire d'Ottawa, où il lut ordonne nar

M..,- Duhamel, le 27 mai 1893. Vicaire à Clarence-Creek dans

Ontario I
1893-1896), à la Pointe-Gatineau (1896); curé .1 Aldfield

(1896-1901); vicaire à Saint-André^Avellin (1901-1904); curé de

Sainte-Rose^de-Lima (1904-1907); rôcaireè Buckkgham (1907-

1!)11); malade et en repos, depuis 1911.

DUFAULT (L'abbé Eloi-Dolphis), né à Saint-Esprit, comté

,1,. Montrai.... le 10 avril 1875, de Joachim Dufault, cultivateur, et

,1, Liliose Grégoire, fit — classiques à Juliette el sa théologie au

grand séminaire de Montréal, où .1 lut ordonné par Mgr Bruchesi,

le 23 décembre 1899. Depuis 1899, à Sainte-Cunegonde de Mont-

réal, tantôt vicaire et tantôt en repos.

DUF0RT (L'abbé Joseph-Alcide), né à Saint-Alexis-de-Mont-

calm le 3 décembre 1877, de Joseph Duforl et d'Arzélie Forest,

lit ses classiques à Joliette ei sa théologie au scolastical des Jé-

suites à Montréal: tut ordonné à Saint-Àlexis-de-Montcalm par

Mur Archambault, le 29 juin 1905. Vicaire à Saint-Liguon

(1905-1906), à Rawdon depuis 1906.

DUF0UR (L'abbé Joseph), né à la Malbaie, «-on, té de Charly

voix le 12 novembre 1881, de Jean Putour. cultivateur, et de

Marie-Louise Gagnon, In ses études daësiquej et theologiaues à

Chicoutimi, et lut ordonné à la Malbaie par Mgr Labrecque, le 9

mai 1907. Vicaire à Saint-Félicien, depuis 1907.
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DUFRESNE (L'abbé David-Oriilon Rivard-), né à Saint-Roch

de Québec, le 12 août L856, de Jean-Baptiste Rivard-Dufresne,

ocat, et de Cécile Godbout, tit ses études à L'école normale

Laval de Québec et à Cbicoutimi; fui ordonné à Saint-Joseph-de-

is par Mgr 1>. Racine, le 31 juillet 1881. Professeur au sémi-

naire de Cbicoutimi (1881-1889); vicaire à la Malbaie (1889-

- 10); aumônier des Ursulines de Roberval (1890-1892); curé de

-Charlevoix (1892-1893); en repos (1893-1894);

aumônier <le< Franciscaines de Sainte-Anne-de-Beaupré (1894-

1896) : vicaire à I Iclicrt ville ( 1896-1898) ; curé de Saint-Fulgence-

de-rAnse-au-Foin (1898-1901); retiré à Québec (1901-1902) h

Lévis depuis 1902.

DUFRESNE (L'abbé Prosper-Stanislas-Origine Bouin-), né

à Saint-Hyacinthe, le 14 septembre 1875, de Stanislas Dufresne

et <le Dina Archambault, lit ses classiques à Saint-Hyacinthe et

sa théologie au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mur Bruchési, le 23 décembre 1905. Vicaire à North-Ba^

dan- l'Ontario (1906-1909 curé d'Elk-Lake (1909-1911). où il

a construit une école-chapelle en 1909 et un presbytère en 1910;

ssionnaire à Gow**anda (1909-1911), où il a bâti une église en

L909: curé de Saint-Charles-du-Nipissing, depuis 1911.

DUMAS (L'abbé Joseph-Amédée-Louis). né à Saint-Roch-

dés-Âulnaies, comté de L'Islet, le 23 janvier 1883, de Guillaume

Dumas, commis-voyageur, et de Marie-Anne Richard, fit ses clas-

siques à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et sa théologie à Québec, où

il tut ordonné par Mgr Roy, le 21 mai 1910. Vicaire à Saint-

David-de-Lauberivière, depuis 1910.

DUPLIN (L'abbé Joseph-Valère), né vers 1875, fit ses étu-

des au séminaire de .Montréal et fut ordonné, le 19 mars 1901.

vicaire à la cathédrale île Sherbrooke ( 1901-1906) : en repos dans

h- Mexique à Saint-Louis-Potosi (1906-1907), où il a succombé à

la phtisie, h- T> mars 1907.

• DUPRAS (L'abbé Joseph), né à Mascouche, comté de L'As-
somption, le 2 août 1862, d'Urbain Dupras, cultivateur, et de Del-

phine Roy, tit ses études classiques et théologiques chez les Sul-

piciene de Montréal, où il tut ordonné par Mgr Fabre, le 28 août
1887. Vicaire à Verchères (1887-1891). au Saint-Enfant-Jésus
de Montréal (1891-1895); aumônier du noviciat des Frères de

traction Chrétienne à Laprairie ( L895-1899) ; vicaire à Saint-

de Montréal (1899-1905); curé de Sainte-Sophie-de-
depuis 1905.
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DUPUIS (L'abbé Victor), né vers L884, Cul ordonné le 7 no-

vembre L909. Vicaire à Saint- Sylvère, depuis 1909.

DUPUY (Rév. Père Jean-Pierre), né vers L873, entra chez les

Pères de Marie el fut ordonné, le 3] juillet L898. Missionnaire

à Tzouhalem dans la Colombie-Anglaise (1906-1908), à Railton

dans 1 Ontario (1908-1910); procureur de sa Compagnie à Mont-

réal, denuis 1010.

DUQUETTE (L'abbé Joseph-Nelson), né à Saint-Eustache,

comté (1rs Deux-Montagnes, le 14 septembre 1877, d'Octave Du-

i nette, cultivateur, et de Mathilde Jarry, fit ses études classiques

et théologiques ehez les Sulpiciens de Montréal, où il lut ordonné

par Mgr Bruchési, le '-'1 décembre L901. Vicaire à Eganville

(1902), à Renfrew (1902-1905), à Arnprior (1905-1906), à Bai-

leybury (1906-1908); curé de Pointe-Alexandre, depuis L908.

DUR0CHER (L'abbé Joseph-Adolphe), né à Cornwall dans

l'Ontario, le 8 février 1866, de Toussaint Durocher, cultivateur,

et d'Elisabeth Gadbois, lit se- classiques ù Joliette et à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, sa théologie à Valleyfield, el l'ut ordonné

à Sainte-Philomène-de-Châteauguay par Mur Emard, le 29 juin

1902. Professeur nu séminaire de Valleyfield ( L902-1904) ; vi-

caire à l'Ile-Perrot (1004-1907); encore professeur nu séminaire

de Valleyfield, depuis 1907.

DUTRISAC (L'abbé J.-A.), né ver- îs?:;. fut uni.. un,'- le 29

juin 1807. Professeur nu séminaire de Valleyfield (1897-1898);

vicaire à In cathédrale de Valleyfield i L898-1900) : décédé à Vau-

dreuil, le 10 novembre L900.

EMARD (Rév. Père Joseph-Percule). né à Saint-Hubert-de-

Chambly, le 4 avril L862, de Médard Emard, instituteur, et de Ma-
thilde Beaudin, fit ses classiques nu petil séminaire de Montréal,

sa philosophie et sa théologie à l'université d Ottawa; entra ehez

les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1881 et prononça ses

voeux à Ottawa en ISS.'!; tut ordonné à Montréal par Mgr Fahre.

le 4 juin 1SS7. Professeur à l'université d'Ottawa (1887-1890);

missionnaire à Lowell dan- le Massachusetts ( L890-1897) : p

sëur à Buffalo dans l'étal de New-York (1897-1899); desservant

à Plattsburg (1899-1903): missionnaire à Kénora dans l'Ontario

(1903-1905) ; vicaire au Sacré-Coeur de Winnipeg, depuis 1905.
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EMERY (Rév. Père Joseph-Edouard), né à Sainte-Sophie-de-

comté de Terrebonne, le L2 novembre 1855. de Louis

I oderre, meuuier, et de Marie (lui put. lit ses classiques à

. entra chez les Oblats de Marie-Immaculée en 1873

s à Laehine en 1877; tut ordonné à Montréal

par Mgr Faine, le 2 février 1881. Missionnaire à Mattawa «lans

gg L88 : maître des novices à Tewksbury dans Le

sachusetts i 1883-189] ) : vicaire à Buffalo dans l'état de Xew-

Saint-Joseph de Lowell (1892-1893); à

de San-Antonio dans le Texas (1893-1894); encore

B94-1901); recteur de l'université <1 Ottawa

(1901-1905); à Laehine (1905-1907); missionnaire à la Pointe-

.i le bord .lu lac Saint-Jean (1907-1908); à Saint-Sau-

,1c Québec (1908-1909); curé de Saint-Pierre de Plattsburg

dans l'état «le New-York, depuis 1909. Docteur en théologie.

ERNY (Rév. Père François-Xavier), né dan- le diocèse de

jne l'an 1870. entra chez les Pères du Saeré-

ur et fut ordonné, le 17 juin i905. Missionnaire à Qu'Aupelle-

dans la Saskatchewan, deouis 1910.

ESTEVE (Rév. Père Augustin), né à Saint-Bauzély dans l'A-

vcvn.n en France, le 10 mai 18Sn. de Jean Estève, gendarme, et de

Virginie Molinier, fit ses classioues au juriiorat de Notre-Dame-

des-Lumières dan- le département de Vancluse en France et -a

théologie à l'université Grégorienne de Rome en Italie; entra chez

i 'Mat- d<- Marie-Immaculée à NTotre-Dame-des-Lumières et pro-

nonça ses voeux en 1903 à Rome, où il fut ordonné pai' Mur Virili,

le Hi novembre 1902. A Rome, étudiant (1902-1904), répétiteur

'1904-1910); professeur de théologie dogmatique à l'université

d'Ottawa depuis 1910. Docteur en philosophie (19001 et en théo-

ri904).

EUD0 (L'abbé Gilles), né ;, Lamballe dans la Bretagne en

France le
-

J7 août 1724. fat ordonné vers 1748. En France

(1748-1754); en Canada (1754-177!)). curé de Sainte-Famille

i il est mort soudainement d'une rechute de para-

lysie, le 22 avril 1779. "Il était grand, ayant le visage fort long

'était pas bel homme", dit Mgr D'Esglis dans l'acte de -;i sé-

pulture.

EUGENE (Rév. Père), né Georges-H. Pelletier.à Sainte-Anne-
la-Poeatière, comté de KamoUraska, le 13 septembre 1870. de

-Xavier Pelletier, cultivateur, et de Philomène Pot \ in.

de-la-Pocatièrê et entra chez les

Qntréal, où il prononça ses voeux en 1895
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sous le nom de Frère Eugène-Marie; lut ordonné à Mo tréal par

Mur Bruchési, le 27 mai L899. Professeur et directeur du collège

séfaphique de Montréal (1899-1904) ; à Québec (1904-1907) ; aux
Trois-Rivières, depuis 1 907.

EVAIN (Rév. Père Isidore), né à Guenrouèl dans la Loire-

Inférieure en France, le L3 mai L868, de Placide Evain, cultiva-

teur, et (!«• Perrine Tillard, in ses classiques à Chauve et à G
rande, sa théologie au grand Séminaire de Nantes, entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Saint-Gerlach en Belgique l'an

et prononça ses voeux en 1895 à Liège, où il tut ordonné par Mgi
Doutreloux, le 23 décembre L894. Vicaire à Saint-Pierre «le M'

réal (1895-1898); missionnaire à Ville-Marie sur le bord du lac

Témiscamingue (1898-1899), depuis L899 à Tête-du-lae-Témis-
camingue, d'où il a construit une église à Timagami eu 1904.

EYSL0N (Rév. Père Bonaventure). nié eu Angleterre, entra

chez les Réeollets et lut ordonné. En Europe ( . . . .-1690) ; en Ca-
nada (1690-1716), missionnaire au Cap-Santé (1706), curé de

('luinil)lv (1707-17(18); sauvé miraculeusement (l'un naufrage sur

les côtes de France en face du Morbihan le 1") décembre 1708;

noyé accidentellement à Chambly, le 17.juillet 1710.

FAFARD (Rév. Père François-Xavier), nlê à Saint-Hugues,

coudé de Bagot, le 19 octobre 1856, d'Antoine Fafard, cultivateur,

et de Christine .Mord, lit ses classiques à Sorel, sa rhétorique à

Saint-Hyacinthe et sa philosophie à Ottawa: entra chez le- Oblats

de Marie-Immaculée à Lachine en 1880 et y prononça ses voeux

en 1881 ; lut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 22 mars 1885.

Missionnaire sur le- bords du lac Témiscamingue avec résidence

au fort à trois mille- de Ville-Marie (1885-1892), a Albany sur

les bords de la baie d'Hudson (1892-1908), à Bull (1908-1909), à

Ville-Marie (1909-1910).

FERLAND (L'abbé Hector), né vers L886, fut ordonné le 29

juin 1910. Etudiant à Rome en Italie, depuis 1910.

FERLAND (L'abbé Joseph-E.). né à Sainte-Elisabeth-de-Jo-

liette. le 24 mai- 1883, de Na/aire Ferland, cultivateur, et de Mal-

vina rit ses étude- à Joliette et au grand séminaire de

Montréal: fut ordonné à Joliette par Mgr Archambault, le 29 juin

1909. Vicaire à Saint-Michel-de-Napierville, depuis 1909.
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FERRERI ( L'abbé Vincent-A.). né à Mondovi dans le Piémont

en Italie, le 28 août 1847, de Jean Ferreri, avocat, et de Marie

ides au séminaire de Mondovi, où il fut ordonné

i. le 29 juin 1872. Recteur du collège civique «le

- -
; arrive d'Italie à Ottawa,le 7 décembre 1878

;

vicaire à Gracefield (1879), à Eganville (1880-1881); depuis

381, curé de Vinton, où il n bâti une église en 1888 et rebâtie en

. destruction pur un incendie, et où il a construit un

magnifique presbytère en L906.

FILIATRAULT (L'abbé François-Régis-Cyriac), né à Mont-
réal, le 15 juin 1863, de Cyriac Filiatrault, marchand, et de Marie-

. in ses études à Montréal au petit séminaire, au

collège Sainte-Marie et au grand séminaire; l'ut ordonné à Mont-
réal pur Mgr Fabre, le lu août L886. Etudiant à Rome (1886-

587), d'où il revint licencié en droit canonique du collège Ro-
main et en théologie de l'université de la Minerve (1887); vicaire

aux Cèdres; à Montréal, vicaire à Saint-Joseph, à Hochelaga, à

Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Charles, au Sacré-Coeur, à Saint-

Paul et à Sainte-Elisabeth; malade plusieurs un nées ; vicaire à Ver-
dun, depnis 1908.

FILIATRAULT (L'abbé Jean-Emmanuel), né à Sainte-Rose-
de-Laval, le 26 juillet 1836, de Jean-Emmanuel Filiatrault, cultiva-

teur, et de Marguerite Filiatrault, lit ses trois premières années

de classiques ù Sainte-Thérèse, le reste ainsi que sa théologie chez

les Sulpiciens de Montréal, chez qui il entra en 1859; fut ordonné
à Paris en France par Mgr Marais, le 23 décembre 18(i7. A
Montréal, professeur au petit séminaire (1868-1872), maître de

discipline au même petit séminaire (1872-1883), vicaire à Saint-

Jacques (1883-1898), résident à Notre-Dame pour la desserte de

la chapelle <lc Nbtre-Dame-du-Bon-Secours en dualité de chape-
lain depuis 18 -

FILIATRAULT (L'abbé Raphaël), né vers 1885, fut ordonné
le -!1 mai 1910. Vicaire à Aylmer près Ottawa, depuis L910.

FONTAINE (L'abbé Charles-Emile), né à Woonsocket dans
le Rhode-Island, le 18 août 1883, de Lém. Fontaine et d'Emilie

Dubois, lit ses classiques ù Marieville, sa philosophie et su théo-
logie chez les Sulpiciens de Montréal, où il l'ut ordonné pur Mgr
Bruchési, le 1!» décembre 1908. Desservant à Windsor-du-Ver-
mont (1909); vicaire à Alburg (1909), à Barré depuis L909.

F0RCIER (L'abbé Joseph), né à Saint-Frangois-du-Lac,
é d'Yamaska, le '

] octobre 1849, de Benjamin Forcier, culti-

' isephte Théroux, lit ses classiques à Nieolet et à
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ftorel, sa théologie à Sainte-Ànne-de-la-Pocatière <•( aux Tri

Rivières, où il fut ordonné par Mur Laflèche, le 23 septembre L877.

Vicaire à Louiseville (1877-1881); curé «le Saint-Eugène-de-

Grantham (1881-1904), de Sainte-Gertrude depuis L904.

FORCIER (L'abbé Joseph-Albert), né à Saint-François-du-

Lae, comté d'Yamaska, le 30 .juillet L884, «le Pierre Forcier, culti-

vateur, et de Rose-de-Lima Saint -Germain, lit Bes études à Niieo-

let et au grand séminaire de Québec; tut ordonné à Nicole! par
Mur Brunault, le -') septembre L910. Vicaire à Drummondville,
depuis 1910. Licencié en philosophie de l'université de Québec
(1908).

FOREST (L'abbé Adrien), né à Lachine près Montréal, le L2

février 1883, de Zotique Forest, boulanger, et de Marie-Louise
Dufort, lit ses classiques à L'Assomption et sa théologie au grand
séminaire «le Montréal; tut ordonné à Joliette par Mur Axcham-
bault, le 25 juillet 1907. Vicaire à Saint-Jean-de-Matha (1907-

1909). à Notre-Dame-dçs-Victoires de Woonsoeket depuis 1909.

FOREST (Rév. Père Charles), né à Issoudun dans le diocèse

de Bourges en France, le 17 octobre 187!). lit ses études à Issou-

dun chez les Pères du Sacré-Coeur, chez qui il entra ei prononça

ses voeux en 1898; fut ordonné, le 28 mai 1904. Missionnaire à

Québec (1904-1906); en France, depuis 1906.

FOREST (L'abbé Joseph-Alcide), né à Saint-Jacques-de-

l'Achigan, comté de Montcalm, le l(i mars 1876, de Georges Fore-t.

charretier, et de Dina Prud'homme, fit ses classiques à .Juliette

et sa théologie au grand séminaire de Montréal; fut ordonné à

Saint-Jacques-de-1 Âchigan par Mur Àrchambault, le 8 juillet

1906. Vicaire à Sainte-Julienne (1906-1911), à Saint-Roch-de-

l'Achigan depuis 1911.

FOREST (L'abbé R.). Vicaire à Augusta dans le Maine, de-

nuis 1910.

F0RGET (L'abbé Albert), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette,

le 19 avril 1867. de François-Xavier Porget, boucher, et de Caroli-

ne Reausoleil, fit ses classiques à Joliette et sa théologie à l'uni-

versité d'Ottawa, où il fut ordonné par Mur Duhamel, le 23 avril

1893. Vicaire à Saint-André-Avellin (1893-1895); premier curé

de Saint-Sixte (1895-1904), où il a bâti un presbytère dès 1895,

et restauré l'église la même année: depuis 1904. curé de P>ouchette,

où il a construit une église en pierre l'an 1905 et un presbytère en

1907. Bachelier ès-sciences (1888).
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FORGET (L'abbé Olivier), né dans le diocèse de Montréal, en

1829, de François Forgel et de Pélagie Desjardins, fut ordonné à

Montréal, le 21 mai 1S5.'>. Décédé à Montréal, le 19 septembre

FORGET (L'abbé Paul-Ernest-Anastase), né à Saint-Fran-

3-de-l'Ile-Jésus, comté de Laval, le 12 juillet 188(5, de Léandre

Forget, et d'Eléonore Lespérance, lit ses études à L'Assomption et

fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 29 juin 1910. Pro-

seur «le méthode au collège classique de L'Assomption, depuis

1910.

FORTIER (Rév. Père Mathieu-Louis), né à Vergennes dans
le Veniiont, le 13 février 1809, d'Hubert Fortier, cordonnier, et de

Julie-Anne Saint-Jean, fit ses études à Toronto dans l'Ontario et

à Cleveland dans l'Ohio: entra chez les Jésuites en 1893 et pro-

nonça ses voeux à Frédéric dans le Maryland en 1895; fut ordonné

à Montréal par Mur Bruchési, le 25 avril 1905. Professeur au col-

lège Gonzague à Washington dans les Etats-Unis (1905-1907);

père tertiaire au noviciat de Pouehkeepsie dans l'état de New-
Ybrk, demis 1907.

FORTIN (L'abbé I renée), né vers 1885, fut ordonné le 5 mai

L910. Vicaire à Portneuf, depuis 1910.

F0UILLET (Rév. Père Joseph-Jean-Marie), né à Vitré dans

Ille-et-Vilaine en Bretagne, le 27 octobre 1854, de Jacques Fouil-

let. ébéniste, et de Suzanne Lebeau, fit ses classiques au collège

Saint-Augustin de Vitré, entra chez les Jésuites à Angers en 1875

et prononça ses voeux à Laval en France l'an 1877; fut ordonné à

Jersey dans la Manche par Mgr Virtue, le 8 septembre 1889.

Professeur de mathématiques à Evreux (1889-1890); missionnai-

re et professeur en Chine (1890-1894); professeur au scolasticat

de l'Immaculée-Conception à Montréal, depuis 1894. Bachelier
>— ciehcee 1 1881).

FRANC0EUR (Rév. Père Athanase-de-Charette), né à Sorel,

comté dé Richelieu, le 22 juin 1882, d'Alfred Francoeur, percep-

teur fiscal, et d'Olivine Beauchemin, fit ses études à Saint-Hyacin-
tlie. entra chez h-s Ohlats de Marie-Immaculée à Lachine en 1904
et prononça ses voeux en 1900 à Ottawa, où il fut ordonné par M#r
Duhamel, le L3 juin 1908. Etudiant à Ottawa (1908-1909); mis-

sionnaire à Saint-Pierre de Montréal, depuis 1909. Bachelier en

philosophie (1904 i et en théotogië (1908).

FRAPPA (Rév. Père Joseph), né à Saint-Just-Mulmont dans
;i Haute-Loire en France, le 17 décembre 1884, de Jean Frappa,
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passementier, el de Marie Peyrard, fit ses classiques a l'é<

apostolique des Pères du Sacré-Coeur d'Issoudun en France el

théologie à Québec; entra chez les Pères du Sacré-Coeur à I-

dun en France e1 sa théologie à Québec; entra chez du

Sacré-Coeur à [ssoudun en 190] el pr< iça Bes voeux à Glastom

bury fii Angleterre l'an 1903; lui ordonné à Québec par Mgr Bégin,

le 25 avril 1909. Missionnaire à Québec, depuis L909.

FRECHETTE (L'abbé Joseph-Cyrille), né vers 1882, tut or-

donné le 23 décembre L907. Vicaire à Kennebec (1908-1911);

décédé le 3 février L911.

FREVE (L'abbé Georges-Guillaume), né à Plessisville, e té

de Mégantic, le 23 janvier L869, de Guillaume Frève, industriel, e1

d'Apolline Métayer, lit ses classiques à Sherbrooke el à Saint-

Byacinthe, sa théologie à Rîmouski, où il fut ordonné pai i

Biais le 25 septembre 1892. Vicaire à l'De-Verte (1892-1894);

desservant à CTew-Richmond (1894); curé de Saint-Laurent-de-

Màtapédiac (1894-1896), de Cloridorme (1896-1898); dans

Kansas curé de Frontenac (1898-101)4). où il a bâti un presbytère

dès 1898, une église en 1900, un couvent et une école paroissiale

aussi en 1900; novice chez les Trappistes à Oka sous le nom de

Père Auguste (1904-1905); assistant-curé à Carleton (1905), à

Notre-Dame-du-Lac (1905), au Bic (1905-1906); desservant de

Saint-Léandre (1906); curé de Saint-Damase-de-Rimouski (1906-

1907), de New-Carlisle (1907-1910), de Port-Daniel depuis 1910.

FRINAULT (Rév. Père Louis-Joseph-Marie), né à Redon en

France, le 28 décembre 1882, de Louis-Marie Frinault, horloger, et

de Marie-Louise Duchêpe, fit ses classiques au collège Saint-Sau-

veur de Redon, entra chez les Eudistes à Kerlois en France lan

1S9D et fut ordonné à Chathara dans le Nouveau-Brunswick par

Mur Barry, le 9 juillet 1905. Professeur de sciences au eollege

classique de Caraquet, depuis 1905.

FROMENT (L'abbé Joseph-Adalbert). né à .Juliette, le i mars

1886 de Gaspard Froment, marchand, et d'Alphonsine Forest, fit

ses classiques à Joliette, sa théologie au grand séminaire de Mont-

réal et à Sainte-Thérèse; fut ordonné à Joliette nar Mur Archam-

hault. le 26 juin 1910. Vicaire à Sainte-Hélène de Montréal, depuis

1910. Bachelier en théologie et en droit canonique fl909).

FYFE (L'abbé Joseph-Victoria né à Saint-Michel-de-Na-

pierville. le 25 février 1874, de Jqseph-EucUde !
l^nd. et

d'Odile Senécal, lit ses classioues à Juliette et sa théologie a Val-

levfield; fut ordonné à Saint.Boniface dans le Mamtoba par Mgr

A. Langevin, le V novembre 1907, Vicaire à Qu appelle dan- la
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Saskatchewan (1907-1908), à la cathédrale de Saint-Boniface

iiv de Woodridge, depuis 1909.

GAGNE (L'abbé Lucien-EIzéar-Anthime),

né à L'Islet, le 27 avril 1845, de Calixte Ga-

gné, cultivateur, et d'Apolline Giasson, lit

L^ ses études à Sainfte-A!nne-de-la-Pocatière;

t^ J
'

lut ordonné à Québec par le cardinal Tas-

chereau, le 1 octobre 1871. Assistant-di-

recteur des élèves au collège classique de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1871-1872) ;

vicaire à Saiut-Joseph-de-Lévis (1872-

. curé de Saint-Cajétan (1875-1886), où il a bâti un pres-

bytère en L876; depuis 1886, curé de Saint-Ferdinand, où il a

restauré l'église et le presbytère et fondé un collège commercial
s87.

GAGNON (L'abbé Charles-Luc-Marie-Joseph-Horace-

Belzil). né à Saint-Roch de Québec, le 7 novembre 1881, d Honoré
•iy.il. marchand, et d'Arthémise Fournier, fit ses études

classiques <-t théologiques au séminaire de Québec, où il fut

ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai 1908. Professeur d'histoire à

l'université de Québec, depuis 1908.

GAGNON (L'abbé Eusèbe), né à Upton, comté de Bagot, le

1!» juin 1^7!». .le .J(ix|ili Gagnon et de Célina Lord, fit ses clas-

Biques an collège Sainte-Marie de Montréal et sa théologie au
prand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési,

!>• 25 mai L907. Vicaire au Saint-Nom-de-Jésus de Montréal,

depuis 1907.

GAGNON (L'abbé Jean-Baptiste-Adhémar), né à Sainte-

comté de Rimouskj, le 4 mai 1882, de François Gagnon, « ul-

r, d de Pontina Gagné, fit ses études à Rimouski, où il

tut ordonné par Mgr Biais, le 29 août 1909. Vicaire à Sainte-

Anne-des-Monts, depuis 1909.

GAGNON (L'abbé Joseph-Ernest), né à Sainte-Agnès-de-
îharle novembre 1878, d'Elzéar Gagnon, cultivateur, et

'I Adèle Lavoie, fit ses études ;i Chicoutimi, où il fut ordonné par
'«lue, le 17 mai 1908. Vicaire aux Eboulements, depuis
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GAILLARD (Rév. Père Zénobe), né en L66Q, entra ehe

Sécollets et y prononça ses voeux sous le nom .1.- Frère Zénobe;
fut ordonné trers L690.A Québec (1690-1702), où il esl morl de

la petite vérole durant une épidémie, le 1 .! février L702.

GALERNEAU (L'abbé Charles), né à Charlesbourg, près

Québec, le 11 juillet 1837, de Joseph-Jacques Galernean <-t de Ca-
therine Paradis, l'ut ordonné à Québec, le 28 septembre L862.

Vicaire à L'Islet (1862-1865); premier curé de Saint-Cyrille-de-

L'Islet (18G5-1882); curé de Saint-Onésime (1882-1899); retiré

à Québec (1899-1908), où il est décédé le 4 février 1908.

GALLANT (L'abbé Joseph), né à Egmont-Baie sur l'île du

Prince-Edouard, le 28 octobre 1871, de Stanislas Gallant, culti-

vateur, et de Marie Gallant, lit ses classiques h Charlottetown ci

sa théologie au grand séminaire de Montréal; lut ordonné à Char-
lottetown par Mgr Jacques-Charles McDonald, le 10 juillet 1904.

À Charlottetown, professeur au collège classique ( l!»<)4-19i)7 ),

vicaire à la cathédrale (1907-1908), encore professeur au collège

classique depuis 1908.

GALLANT (L'abbé Lubin-Joseph), né à Margaree sur l'ilc

du Cap-Breton dans la Nouvelle-Ecosse, le 2 mars 1861, de Ca-
lixte Gallant, cultivateur, et d'Esther LeBlanc, fit ses études au

séminaire d'Antigonish et à l'université de la Propagande à Rome,
où il fut ordonné par le cardinal Parrocchi, le 19 mai 1894. Vi-

caire à Arichat sur l'île du Cap-Breton (1894-1898) ; curé de

Port-Félix (1898-1900), d'Arichat (1900-1907), où il est aumô-
nier du couvent depuis 1907.

GAMACHE (L'abbé Pierre-Calixte), né à Manchester dans

le Nouveau-Hampshire, le 18 juin 1883, de Pierre-Calixte Ga mâ-

che et d'Aimée-Emerence Boutot, fit ses classiques à Nicolet et

sa philosophie au séminaire de Montréal; fut ordonné à Man-
chester par Mgr Guertin. le 18 septembre 1909. Vicaire à Frank-

lin dans le Nouveau-Hampshire (1909-1911), à Lebanon depuis

1911.

GARAND (L'abbé Georges), né à Champlain-des-Etats-Unis

dans l'état de New-York, le 25 novembre 1881, de François-

Xavier Garand. cultivateur, et de Rose-de-Lima Paré, fit -

classiques à l'université d'Ottawa et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal; fut ordonné à Champlain-des-Etats-Unis par

Mgr Gabriels, le 2 octobre 1909. Vicaire à Clayton dans l'état

de New-York, depuis 1909.
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GARDOU (Rév. Père Henri), né à Blàrs dans le départe-

ment <ln Lot en Franco le 22 juin 1876, entra chez les Vialems

ordonné à Joliette, le 15 juillet 1906. Professeur au collè-

ge classique de Rigaud, depuis 1906.

GASGON (Rév. Père Zéphirin,) né à

BSainte-Ànne-des-Plaines, comté de Terre-

lionne, le 28 juillet 1826, de Jean-Baptiste

Gascon, marchand et cultivateur, et d'An-

odine Thérien, fit ses études classiques et

théologiques à Sainte-Thérèse, et fut ordon-

né à .Montréal par Mgr J. LaRocque, le 12

novembre 1854. Vicaire à Verchères (1854-

1857); missionnaire au Manitoba et dans

nord-ouest canadien (1857-11)05) : entre chez les Oblats de Marie-

[mmaeulée à Saint-Norbert-du-Manitoba en 1859 et prononce ses

voeux au Grand-Lac-des-Esclaves en 1861; visite le fort Rae en

18 i y bâtit une chapelle; visite une première fois la mission

Saint-Raphaël sur la rivière aux Liards en septembre 18G1 et y

retourne en avril 1862 en raquettes; en 1862 il fonde la mission de

la Providence sur la rivière Mackenzie, puis celle de Good-Hope,

la mission catholique la plus septentrionale de l'Amérique, voya-

geant en can.it; il a résidé surtout (pendant vingt-un ans) au

Grand-Lac-des-Esclaves, desservant toujours de là et d'ailleurs,

iule de missions éloignées et pénibles; retiré à Saint-Charles -

de-Selkirk dans le Manitoba (1905-1908), au juniorât de Saint-

Boniface depuis 1908.

GAUDET (L'abbé Henri-Joseph), né à Milton, comté de Shef-

ford, le 20 mai 1877, de Toussaint Gaudet, cultivateur, et de

Marie-Louise Racicot, lit ses classiques à Saint-Hyacinthe et sa

théologie au grand séminaire de Montréal; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1908. Professeur an

séminaire de Saint-Hyacinthe (1908-1900); vicaire à Sainte-

Anne de Wbonsocket dans l e Rhode-Island, depuis 1909.

GAUDET (L'abbé Jean-Louis), né à Saint-Jacques-de-PA-
chigan, comté de Montcalm, le 6 novembre 1849, d'Alexis Gaudet,

cultivateur, et de Marcelle Robichaud, lit ses études au collège

Sainte-Marie de Montréal, et fut ordonné à Sainte-Thérèse par

Mgr l'alire. le 14 septembre 1873. Vicaire à Châteauguay (1873-
;i Berthierville (1874-1876); curé de Saint-IIippolyte-de-

Kilkenny (1877-1888), où il a bâti une église en 1878 et un pres-

L885; curé de L'Acadie (1888-1902), où il a restauré

. curé de Saint-Constant (1902-1905), de Terre-

(1905-1908), «le Varennes depuis 1908.
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GAUDET (L'abbé Joseph-Jean-Vital), né serp L881, tut

ordonné le -1 décembre 1906. Vicaire à Saint-Paul-de-Kent,
dans Le Nouveau-Brunswiek, depuis L908.

GAUDIBERT (Rév. Père Henri), né en France vers L864, en-

tra chez les Pères Blancs et fut ordonné, Le 1" mai L889. A
Québec, depuis 1907.

GAUDREAULT (L'abbé Alfred), né à Chicoutimi, Le L8 mai
1880. d'Âbel Gaudreault, forgeron, et de Georgiana A.nctil-Saint-

Jean, lit ses études classiques et théologiques à Chicoutimi, mi il

fut ordonné par Mgr Blanche, le 5 mai 1907. Vicaire à Sainte-

Anne-du-Saguenay, depuis 1907; en même temps missionnaire-

organisateur à Saint-Honoré-de-Chicoutimi (1907-1910), où il a

bâti presbytère et dépendances.

GAULTHIER (L'abbé Gabriel), né en France, y tut ordonné.

Missionnaire à Sainte-Famille sur L'île d Orléans, en 11)74.

GAUTHIER (L'abbé Adrien), né à Cohoes dans L'étal de

New-York, le 3 mars 1882, de Noé Gauthier et d'Adélaïde Carpen-

tier, fit ses classioues à Juliette et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal; fut ordonné à Fall-Kiver dans le Massachu-

setts par Mur Feehan, le 22 décembre 1907. Vicaire à Saint-

Hyacinthe de New-Bedford, depuis 1908.

GAUTHIER (L'abbé Ernest-Eugène), né à Laterrière, comté

de Chicoutimi, le 1 novembre L860, de Basilisque Gauthier, cul-

tivateur, et d'Aurélie Langé, lit ses études à Chicoutimi, où il fut

ordonné par Mgr I). Racine, le 15 septembre 1884. Vicaire à

Saint-Jérôme-de-Métabetchouane (1886-1889); curé de Saint-

Cyriac (1889-1892); aux Etats-Unis (1892-1893); desservante

Sainte-Agnès-de-Charlevoix (1893-1894) ; en repos (1894-1897);

curé de Saint-Cyriac encore (1897-1898), de Saint-Siméon-de-

Charlevoix (1898-1899) ;
en repos à Laterrière | L899-1900); étu-

diant à Rome en Italie (1900-1906); missionnaire-colqnisateur

pour le diocèse de Chicoutimi avec résidence à Bagotville (1906-

1907), à Roberval (1907-1909). encore à Bagotville depuis L909.

GAUTHIER (L'abbé Eugène-Landreville), né à Saint-

Hyacinthe, le 3 avril 1866, d'Azarie Qauthier-LandreviLie, cultiva-

teur, et de Philomène Bourbonnière, fit ses étude- flttnfe le Mani-

toba au collège de Saint-Boniface, où il fut ordonné par Mgr

Pascal, le 20 mars 1892. Secrétaire <le L'archevêché de Saint-

Boniface (1892-1894); vicaire à Saint-Jean de Bangor dans le

Maine (1894-1896); premier curé de Caribou (1896-1902), d'Au-

burn, depuis 1902.
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GAUTHIER (L'abbé Georges), né à Montréal, le 9 octobre

1871, de François-Xavier Gauthier et de Marie-P. Généreux, L'ifc

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabre, le 29 septembre 1894. Etudiant à Rome en Italie un an à

l'Apollinaire el deux ans au collège Romain (1894-1897), et revint

docteur en droit canonique; professeur au grand séminaire de

tréal (1897-1898); aumônier du Mont-Sainte-Marie de Mont-

réal 39f .à la cathédrale de Montréal, vicaire (1900-

1904), curé deDuis 1904. Chanoine de la cathédrale de Montréal,

depuis L904.

GAUTHIER (L'abbé Joseph-Adolphe-Wilfrid), né à Rivière-

à-la-Marthe, comté de Gaspé, le .'> octobre 1886, de Jean-Baptiste

Gauthier, gardien de phare, et de Marie-Sara Perrée, fit ses études

à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 22 mai 1910. Vi-

caire à Saint-Fabien-de-Rimouski, depuis 1910.

GAUTHIER (L'abbé Joseph-Arthur), né à Québec, le 27 mai
18S4. de Pierre-A. Gauthier, bijoutier, et de Marie-Rosalie Dion,

fit ses études au séminaire de Québec, où il fut ordonné par Mgr
Roy, le .s mai L910. Vicaire à Sainte-Jeanne, depuis 1910.

GAUTHIER (L'abbé Joseph-Charles-Jean-Baptiste), né à
Drummondville, comté de Drummond, le 13 décembre 1882, de
Jean-Baptiste Gauthier et de Malvina Tremblay, fit ses études à
Chicoutimi et fut ordonné à Sherbrooke par Mgr P. LaRocque,
le l'ii juin 1910. Vicaire à Asbestos (1910-1911), à Disraeli de-
puis 1911.

GAUTHIER (L'abbé Joseph-Esdras^ né à Vaudreuil, le 28
mai- 1873, de Pierre Gauthier, cultivateur, et de Pbilomène Gau-
thier, lit ses classiques à Rigaud et sa théologie au grand sémi-
naire de Montréal; fut ordonné à Valleyfield par Mgr Emard, le

:;i mai L896. Vicaire aux Cèdres (1896-1898), à Saint-Timothée-
de-Beauharnois (1898), à Beauharnois depuis 1898.

GAUTHIER (L'abbé Ludger), né à Saint-Alexis-de-la-Gran-
de-Baie, comté de Chicoutimi, le 18 juillet 1880, d'Arthur Gau-
thier, cultivateur, et de Marie Desbiens, fit ses études à Chicouti-
mi. on il lut ordonné par Mgr Labrecque, le 17 mai 1908. Vicaire
a Roberval, depuis 1908.

GAUVIN (L'abbé Joseph-Georges-Bruno), né à Notre-Dame-
du-Sacré-Coeur-de-Rimouski, le 22 mai 1879, de Bruno Gauvin,
cultivateur, el «le Céleste Laforge, fit ses classiques à Rimouski

-a théologie à Québec; tut ordonné à Rimouski par Mgr Biais,
!2 décembre L906. Vicaire à Saint-Fabien-de-Rimouski (1906-

l; curé de Saint-Honoré-d'Armand, depuis 1910.
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GELINAS (Rév. Père Raphaël), né à ïamachiche, comté de

Saint-Maurice, en L830, de Joseph Gélinas et de Théotiste Hudon-
Béaulieu, lit ses études ;'i Nicolet; entra chez les Jésuites ;'i Mont-

réal en 1854 et prononça ses voeux; l'ut ordonné vers 1862. A

New-York, depuis L862.

GELINAS (Rév. Père Wilfrid-Calixte), voir CALIXTE, (Rév.

Père).

GELINEAU (L'abbé Joseph-Horace-Albert), né à North-

Adams dans le Massachusetts, le 25 noveimbri l^ s l. d'Achille Gé-

lineau, commis-voyageur, et de Marie-Héloïse Bordereau, lit

classiques à Rigaud et à Saint-Laurenl près Montréal, sa théolo-

gie ainsi que sa philosophie au séminaire de Montréal, où il lut

ordonné par Mgr Bruchési, le L9 décembre L909. Vicaire à San
Cécile «le Leominster dans le Massachusetts ( L909-1910) ; dese

vaut à Saint-Paul de Warren (1910); vicaire à l'Lmmacudée-'Con-

ception d'Holyote, depuis 1910.

GENDRON (L'abbé François-Maximilien). né à Sainte-Bosa-

lie, comté de Bagot, le 15 octobre issu, de François Gendrou, < ul-

tivateur, et de Rosalie Phaneuf, lit ses classiques à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière ei sa théologie au grand séminaire de Québec;

ordonné à Sainte-Anne-de-la-Pocatière par Mgr Roy, le 9 mai

1909. Vicaire à L'Islet (.1909-1910). à Saint-Jean-Deschaillons

depuis 1910.

GEOFFROY (L'abbé Joseph), né à Saint-Félix-de-Valois,

comté de Joliette. le 14 décembre 1SS4. de .1. Geoffroy, cultiva-

teur, et d'Emilie Hénautt, lit ses études à Joliette, et fut ordonné

à Saint-Nbrbert-de-Berthier par Mur Archambault, le 31 juillet

1910. Professeur d'histoire et de littérature au séminaire de Ju-

liette, depuis 1910.

GERMAIN (Rév. Père), né Henri-Marie-Maxime DesNo
à Tonnerre dan- le département de l'Yonne en Bourgogne, le 29

mai 1S7.">. de Germain-Marie-Maxime DesNeyers, ministre pléni-

potentiaire de France, et de Lucie-Marie-Antoinette Cheurlin, fit

ses classiques an petit séminaire de Joigny, et -a théologie au

grand séminaire de Sens, où il fut ordonné par Mur Ardin. le _'

!

juin 1898. Vicaire à Villeneuve-sur-Yonne (1898-1899 . à Vil-

Iiers-Vineux (1899-1901 |; entre chez les Franciscains en 1901 à

Amiens, où il prononce ses voeux en 1902 sous le nom de F

Germain-Marie: religieux à Amiens (1901-1903); missionnaire à

Québec (1903-1905), aux Trois-Bivières (1905-1910); directeur

de la BEVUE DE TEMPEBANCE à Montréal, depuis 1910. Au-

teur de LE GRAND EVEQUE GALLO-ROMAIN SAINT QEB-
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MAIN L'AUXERROIS, un volume in-quarto illustré de 218 pages

GIASSON (Rév. Père Napoléon-Onésime-Venceslas), né à

L'Islet, le 2<i mars L876, de Jean-Onésime-Veneeslas Giasson, no-

taire, el d'Elise-Célina Letellier, outra chez les Pères du Très-

Saint-Sacrement à Bruxelles en Belgique l'an 1892 et prononça

ses voeux en L894; l'ut ordonné à Bruxelles par Mgr Granito di

Belmonte, le 21 décembre 1*901. Religieux à New- York, depuis

g

GIGNAC (L'abbé ThomaS-F.), né à Sandwich dans l'Ontario,

le 28 janvier 1868, de Richard Gignac, cultivateur, et de Marie

Durocher, lit ses études au collège classique de Sandwich et entra

«•liez les Basiliens en 1892 à Toronto, où il prononça ses voeux en

fut ordonné à Sandwich, par Mgr D. Connor, le 15 août

1898. A Sandwich, étudiant (1898-1899), vicaire à la

cure (1899-1900), professeur de rhétorique au collège classique

(1900-1903); professeur de rhétorique au séminaire de Toronto

i 1903-1906) ; supérieur du collège Saint-Thomas de Houston dans

Le Texas (1906-1907), du séminaire Sainte-Marie de La Porte

aussi dans le Texas ( 1907-1911) ; vice-provincial des Basiliens des

Etats-Unis à La Porte, depuis 1911.

GILBERT (Rév. Père Alfred -H en ri), né au Longeron dans

Maine-et-Loire en Fiance, le 9 novembre 1870, de Louis Gilbert,

charpentier, el d'Esther Toulard, lit ses études à l'école apostoli-

que de Pont-Château dans la Loire-Inférieure, entra chez les Pè-

re- de Marie en 188!). prononça ses voeux «à Meerssen en Hollande

l'an 1890 el fui ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 30 mai
lsiMi. Professeur à l'école apostolique de Pont-Château (1890-

L901), de Sautbergen (1901-1900); aumônier de 1 orphelinat de

La Gardiole dans le diocèse «le Nîmes (1906-1909); supérieur de

l'ornhelinat d'Huberdeau en Canada, depuis 1910.

GILL (L'abbé Joseph-Atchez), né à Saint-Thomas de Pierre-

ville, comté d'Yamaska, le 11 décembre 1880, de Guillaume Gill,

teur, el d'Hermine Shooner, fit ses études classiques et

théologiques à Nicolet, où il l'ut ordonné par Mgr Brunault, le 25

septembre 1910. Vicaire à Saint-Grégoire-de-Nicolet, depuis

1910.

GINGRAS (L"abbé Joseph-Apollinaire), né à Saint-Antoine-

de-Tilly, comté de Lotbinière, le 7 mars 1847, de Joseph Gingras,

et d'Adélaïde Côté, fit ses études à Québec, où il fut

é par le cardinal Taschereau, le 7 juin 187.'5. Vicaire à
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Sainte-Claire (1873-1874), a ta Malbaie (1874-1875), a Sainte-

Croix (1875-1876); curé de Saint-Fulgence-de-1'Anse-au-Foin

(18#-1878), de Saint-Edouard-de-Lotbinière (187î de

Sainte-Claire (1886-1892), du Château-Richer (1892-1901); de-

puis 1901, retiré à Québec, d'où il ;i été prédicateur volontaire de

missions (1902-1906). Docteur ès-dettres de l'université de Qué-
bec. Auteur d'un recueil de poésies intitulé AU FOYEB DE MON
PRESBYTERE, un volume in- r_' (1881), el d'un opuscule intitulé

CHANT POPULAIRE, "embellissons nos cimetières", contenant

douze nouveaux cantiques (vers L88

GIRARD L'abbé Arthur-L.). Clerc Saint-Viateur el profes-

seur au collège classique de Bourbonnais dans L'Ulinois (1907-

L910) ; vicaire à L'église française Saint-Jean-Baptiste de Chica-

go, depuis 193 0.

GIR0T (L'abbé Emile-Edouard), né à Carantilly dans le dé-

partement de la Manche en France, le 25 .janvier 1861, d'Edouard
Girot, cultivateur, et de Justine Buault, lit ses classiques au collè-

ge de Saint-Lô et sa théologie au grand séminaire de Coutances;

entra chez les Sulpiciens à Paris en 1 881 et fut ordonné à Cou-

tances par Mgr Germain, Le 29 juin 1884. Etudiant en droit ca-

nonique à Paris fl884-1886); fait sa solitude à fesy (1886-1887);

professeur de théologie dogmatique au grand séminaire de Mont-

réal (1887-1892); vicaire à Saint-Jacques de Montréal (1892-

1893). à Oka (1893-1895); à Montréal, aumônier des malades de

l'hôtel-Dieu (1895-1897). vicaire à Saint-Jacques encore (1897-

1900), aumônier des religieuses de 1 hôtel-Dieu (1900-1903), des

Soeurs Grises (1903-1905), des Soeurs «le la Congrégation (1905-

1908), en repos (1908-1909). encore aumônier des religieuses de

l'hôtel-Dieu depuis 1909. Licencié en droit canonique (1885) el

docteur en théologie de l'université de Québec.

GIR0UX (Rév. Père Constant-Hilaire-Alarïe). né à Saint-

Valentin, comté de Saint-Jean, province de Québec, le 1 décembre

1862. d'Alarie Giroux, cultivateur, et d'Adélaïde Giroux, lit ses

classiques au petit séminaire de Montréal; entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée à Lachine en L882 et prononça ses voeux

perpétuels en 1884 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Grandin,

le 17 juillet 1SS7. Missionnaire des Sauvages du Nord-Ouest ca-

nadien, au Lac-la-Biche dans l'Alberta L887 L888 . à Q 1-Hope

dans le MacKenzie avec charge de la tribu des Loucheux à L'on mil-

les au nord du cercle polaire arctique (1888-1905); en 1890, il a

construit une chapelle au fort McPherson pour les Loucheux et les

Esquimaux; depuis 1905. supérieur de la mis-ion et aumônier i\>'~

Soeurs Grises à la Providence-du-MacKenzie
;
grand-vicaire du

vicariat apostolique du MacKenzie, depuis 1909.
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GIROUX (Rév. Père Louis-Michel-Auguste), né à Beauport

Québec, le 3 octobre 1880, d'Isidore Giroux et de Lucine Mar-

it ses classiques au séminaire de Québec, entra cliez les

ptoristes en L899 et prononça ses voeux à Saint-Trond en

Belgique l'an 1900; fut ordonné à Saint-Patrick's-Esker en Ir-

lande par .Mur O'Dea, le 9 septembre 1900. Etudiant (1906-1907);

sseur au juvénal de Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis 1907.

GIROUX (L'abbé Roch-Alexandre), né à Sainte-Philomène-

de-Châteauguay, le 29 mars 1800, de Barthélémy Giroux, culti-

vateur, et de Marguerite Lefebvre, fit ses études classiques et

théologiques au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Laflèche, le 20 décembre 1890. Vicaire à la cathédrale de Saint-

Boniface dans le Manitoba (1891-1893) ; depuis 1893, curé de

Labroquerie, où il a l)âti an presbytère en 1894 et une église en

1901; missionnaire-fondateur à Woodridge (1904), où cette même
année il a construit nue école-presbytère.

GIRR0IR (L'abbé Hubert), né à Tracadie-de-la-Nouvelle-

Ëcosse, le 18 juillet 1825, de Joseph Girroir et d'Angélique Le-

blanc, lit ses études à Halifax et à Québec, où il fut ordonné par

Mgr Turgeon, le 19 février 1853. Vicaire à Lévis (1853); curé

d'Arichai (1853-1803), où il a fondé un couvent des Soeurs de la

égatiou Notre-Dame de Montréal en 1850 et une académie
<]'- Frères des Ecole- Chrétiennes; curé d'Acadie-vjlle (1803-

-
. où il a fondé un couvent; curé de Cbéticamp (1807-1875),

do Bâvre-à-Boacher (1875-1884); un des grands apôtres de l'A-

cadie moderne, inlassable promoteur de l'instruction française sur-

tout; décédé au Hâvre-à-Boucher, le 25 avril 1884.

G0BEIL (L'abbé L.-F.). Vicaire au Saint-Nom-de-Jésus de

Worcester dan- le Massachusetts; vicaire à Saint-Louis d'Indian-

Orchard (....-1907); curé dé Saint-Raphaël de Williamstown

fl907-1909), de Saint-Jean-Baptiste de Ludlow depuis 1909.

G0DB0UT (L'abbé Alexandre-Albert),

Jné
à Québec, le 4 juillet 1879, de Pierre God-

bout, marchand, et de Marie Cloutier, fit

ses études classiques et théologiques au sé-

minaire de Québec, où il fut ordonné par

^ Mgr Bégin, le 7 mai 1905. A Québec, pro-

B| au .-éminaire (1905-1909), vicaire

—^=J
-, Saint-Jean-Baptiste (1909-1911), aumô-

nier du pensionnat Saint-Louis-de-Gonza-
••' dee deux ornhelinatS d'Y. .avilie el Nazareth depuis

1911.
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GODBOUT (L'abbé Jean-Baptiste), né à Sain!

Windsor, comté de Richmond, le 3 novembre L883 de Jean God

bout, cultivateur, et de Marguerite Bruneau, lit ses étude à

Sherbrooke, où il lut ordonné par Mgr P. LaRo'cque, le 29 juin

L910. Secrétaire privé de l'évêque de Sherbrooke (1910-1911);

en repos à San-Luis-Potosi dans le Mexique, depuis 1911.

GODIM (L'abbé Isaïe-Josepb). né à Thurso, comté de Labelle,

le 16 juillet L882, de Félix Godin, menuisier, et de Céline Mondoux,

lit ses classiques à Rigaud el sa théologie à Ottawa, où il Eut

ordonné par Mgr Duhamel, le L3 juin L908. Vicaire à Saint-

A.ndré-Avellin (1908-1910), à Buickingham (1910), à Embrun de-

puis 1910.

G0D!N (L'abbé Uldéric). né aux Trois-Rivières, le 28 janvier

1870. de Moïse Godin. commis-marchand, «'1 de Lucie Dufresne,

fit ses classiques aux Trois-Rivières et sa théologie au grand sé-

minaire de Montréal; tut ordonné à Nashua dans le tfoùveau-

Hampshire par Mgr Bradley, le 19 décembre 1896. Vicaire à

Sainte-Marie de Manchester (1897-1900), à Saint-Louis-de-

Gonzague de Nashua (1900-101)7): depuis 1007. curé de Gonic,

où il a bâti une église en 1908 et d'où la même année il en a

construit une aussi à Wolfboro.

G0NZAGUE (L'abbé Joseph rie), né à PierreviUe, comté

d'Yamaska, le 4 octobre 1864, de Louis de Gonzague et de Théo-

tiste Courchesne, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné le 30

août 1801. Vicaire a Saint-Zéphirin (1891-1892), à Saint-

Pierre-les-Beequets (1892-1893), à Bécancourt (1893), à Saint-

David-d'Yamaska (1893-1895), à Saint-Grégoire-de-Nicolet

(1895); curé des Abénaquis de PierreviUe. depuis L895.

G0SSELIN (L'abbé Joseph-Charles), né à Lévis, le 26 juin

1885. de François-Xavier Gosselin, chef de magasin, et d'Anne

Lapointe-Audet, fit ses classiques à Lévis et sa théologie an collè-

ge de la Propagande à Rome, où il fut ordonné par le cardinal

Respighi, le 21 mai 1910. Professeur de philosoohie au collège

de Lévis. depuis 1910. Docteur eu philosophie (1008) et en théo-

logie (1910).

GOSSELIN (L'abbé Louis), né à Saint-Michel-de-Bellechas-

se. le 25 février 1883, de Régis Gosselin, menuisier, et d'Agnès

Pournier, fit ses études à Valleyfield, où il fut ordonné paT Mgr

Emard. le 27 octobre 1007. Professeur au séminaire de Valley-

field. depuis 1907.

G0YETTE (L'abbé Arsène-Esdras). né à Iberville, le 10 août

1881, de Jean-Baptiste Goyette, navigateur, et de Philomène
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l),,,. ides à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire

Montréal; fut ordonné à [berville par Mgr P. LaRocque, le 26

juillet 1908. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke, depuis

B.

GRANDPRE (Rév. Père Alphonse de), né vers 1885, entra

chez les Viateurs ei fut ordonné, le 29 juin 1910. Professeur au

séminaire «le Joliette, depuis 1!>1<>.

GRATTON (L'abbé Alphonse), né à Sainte-Scholastique,

comté des DeuiMontagnes, le 25 février 1865, de Joseph Gratton,

cultivateur, et de Marie-Louise Vermette, fit ses classiques à

Sainte-Thérèse et sa théologie au grand séminaire d'Ottawa, où il

fut ordonné par .Mur (lut. le 27 avril 1890. Professeur de ma-

thématiques et d'histoire à l'université d'Ottawa (1890-1892);

viraire à Sainte-Anne de Woonsocket dans le Rhode-Islaqd

9 12-1894), à Notre-Dame de Central-FaJls (1894-1902); depuis

1902, curé de Saint-Jean-Baptiste de Pawtucket, où il a agrandi

considérablement le terrain de l'église, augmenté de quatre le nom-

bre des classes à l'école paroissiale, établi une académie pour les

filles, restauré le presbytère, donné un carillon de trois cloches à

l'église, un magnifique orçue de $5,000, un artistique chemin de

croix importé de France, et organisé des sociétés religieuses pour

hommes, jeunes gens, dames et demoiselles.

GRENIER (L'abbé Louis-Victorien), né à Beauport près Qué-

bec, le 22 août L878, '!c Frédéric Grenier, maçon, et de Marie-

Malvina Therrien, fit ses études à Québec, ses classiques à l'école

normale Laval et au petit séminaire, sa théologie au grand sémi-

naire: fut oudonné à Québec par.'Mgr Bégin, le 24 novembre 1907.

Régent et maître d'études à l'école normale Laval de Québec

(1907-1908); accompagne Mgr Bégin à titre de secrétaire et de

maître de cérémonies pendant la visite pastorale (1908); vicaire

à Notre-Dame-de-Jacques-Cartier de Québec, depuis 1908.

GREN0N > L'abbé Eugène), né à la Ri-

vière-du-Moulin de Chicoutimi, le 25 juin

1880. de Xavier Grenon, fonreron, et de

Démerise Desbiens, fit ses études à Chicou-

timi, où il fut ordonné par Msrr Labrecque,

le 15 mai 1910. Vicaire à Kaint-Gédéon-

du-Lac-Saint-Jean, depuis 1910.

GROLEAU (L'abbé Joseph-Léonidas-Egide), né à Lotbinière,

le 6 octobre L883, d'Elie Groleau, cultivateur, et de Marie Pé-

rit privémcnt ses études à Lotbinière jusqu'en rhétorique,
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Le reste au séminaire de Québec, <>ù il lui ordonné par Mgr Roy,

le 17 mai L908. Vicaire à Saint-Alphonse-de-Thetford (1908

1909); novice chez les Chanoines Réguliers de l'Immaculée-Con-

ception à Rome en Italie (1909-1910); vicaire à Saint-Boch de

Québec, depuis 1910.

GUESD0N CRév. Père Julien), né en France, entra chez les

Récollets et y prononça ses voeux ><>us le nom de Frère Julien; lui

ordonné. Gardien du couvent de Québec (1699-....); commis-
saire provincial des Récollets du Canada à Québec curé des

Trois-Rivières (1741-1743).

GUIHENEUF (Rév. Père Stanislas-Marie
v

né à Saint-Guil-

laume dans le diocèse de Nantes en France, le 13 décembre L863,

de Pierre Guihéneuf, cultivateur, H de Françoise Guihéneuf, lit

ses études à l'école apostolique de Pont-Château dans If même
diocèse; entra riiez les Pries de Marie à Pont-Château et pronon-

ça ses voeux en Hollande en 1 SS 1 ; lui ordonné à Uoermond dans
le Limbourg hollandais par l'évêque «le cette ville, le 17 mars

1888. Missionnaire en France (1888-1901 ), à Dorval en Canada

(1901-1907); curé d'Huberdeau, depuis 1907.

GUIH0T (L'abbé Julien-Marie), né à Croissac dans i (
. diocè-

se de Nantes en France, le 1!) janvier 1855, de Grégoire Guihot

et de Marie Moyon, fut ordonné à Nantes, le 20 juin 1880. Sul-

picien (1880-1892): en France (1880-1882); à Montréal, vicaire

à Notre-Dame (1882-1886), à Saint-Jacques (1886-1892); ex-

Dulsé de la compasrnie de Saint-Sultûce à cause de ses scandale-,

il quitte le pays (1892); décédé en France.

GUILBERT (L'abbé Joseph-Arthur), né à Saint-Jean-d'Ibèr-

ville. le 4 mars 1883 de Norbert Guilbert et de Mélanie Godreau,

fit ses classiques à Saint-Hyacinthe, et sa théologie au grand

séminaire de Montréal, où il l'ut ordonné par Mgr Bruchési, le 21

mai 1010. Professeur au petit séminaire de Montréal, depuis

1010.

GUILLAUME (L'abbé M.-J.-E.), vicaire à la cathédrale de

Valleyfield. depuis 1010.

GUILLEMIN (Rév. Père Charles-P.-Marie-J.), né à Saint-

Malo-des-Trois-Fontaines dans le Morbihan en France, le 27 mars

1876, de Jean Guillemin, instituteur, et de Françoise Gapaillard,

fit ses classiques au juvénat eudiste de Plancoët dans le dépar-

tement de Côtes-du-Nord, entra chez les Eudistes à Hennebont

dans le Morbihan en 1893 et prononça ses voeux à la Roche-du-

Theil en 1899; fut ordonné à Vannes par Mgr Latieule. le 15 juillet
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L899. Au collège Saint-Jean de Versailles, maître d'étude (1899-

1900), professeur de cinquième (1900-1901); étudiant à Rome en

Italie à l'université Grégorienne (1901-1903), d'où il sortit bache-

théologie i 1903); professeur de liturgie et autres matières

ecclésiastiques au novicial de Gysegem en Belgique (1903-1904);

sseur de versification au séminaire de Valley l'ield (1904-

1906); professeur de troisième année française au collège classi-

que de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse (1906-1907); au sé-

minaire d'Halifax, professeur de philosophie (1907-1909), de

théologie dogmatique el de droit canonique depuis 1909. Bache-

lier è— lettres de l'université de Bennes (1893).

GUIM0ND (L'abbé Joseph-Arthur-Aristide), né à Lachenaie,

comté de L'Assomption, le 20 février 1881, d'Amédée Guimond et

d'Emilie Lavigne. fit ses classiques au collège Sainte-Marie de

Montréal et sa théologie au grand séminaire de Montréal; fut

ordonné à Lachenaie par Mgr Bruchési. le 29 mai 1910. Profes-

seur au petit séminaire de Montréal, depuis 1910.

GUIND0N (L'abbé Adolphe-Pierre-Arthur), né à Saint-Poly-

carpe, comté de Soulanges, le 12 janvier 1804, de Michel Guindon,

commerçant, el de Marie-Louise Bazanaire, fit ses classiques au

séminaire de Montréal, sa théologie au grand séminaire de

Montréal et en France au séminaire Saint-Sulpiçe de Paris, où

il l'ut ordonné par Mgr Jourdan de la Passardière, le 12 septem-

bre L895. Etudianl à Paris (1895-1896); entre chez les Sulpi-

1896 à [ssy el y faii son année de solitude (1890-1897);

au petit séminaire de Montréal, professeur de mathématiques
ri897-1898), éc ime (1898-1906); vicaire à Notre-Dame de

éal, depuis 1906.

H

HALDE (L'abbé Joseph-Paul-Emile), né à Saint-Alexandre-
d'Iberville, le 14 août 1885, d'Arthur Halde, boulanger, et d'Agnès
Vallée, lit ses classiques à Saint-Hyacinthe et à Sherbrooke, sa

théologie au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné" par
Bruchési, le 20 décembre 1910. Vicaire à Grande-Clairière

le Manitoba, depuis 1911.

HAMEL (L'abbé Ignace-Germain), né à Sainte-Foy, le 21

juillet 1672, de Jean Haine! et de Marie Auvray, fut baptisé à
Québec, le même jour; lit ses études au collège des Jésuites de

• tout en étant pensionnaire au séminaire de cette ville, où
mé par Mgr Laval, le 6 juin 1696. Au séminaire de
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Québec, assistant-directeur des élèves < L696-1705), leur dire< ti

(1705-1731), malade el retiré i L731-1732), chanoine de la cathé-

drale de Québec (1712-1732), décédé le 6 septembre 1732.

HARBOUR (L'abbé Joseph-Félix-Adélard). né à Oka, comté
des Deux-Montagnes, le 12 janvier L884, d'Olivier-Adélard ll.n-

bour, marchand, el de Normandine Malette, lit el

ques et théologiques aux séminaires de Montréal, el tut ord

Oka par Mgr Bruchési, le L6 aoûl 1908. Vicaire è la cathédrale

de Montréal, depuis 1909. Licencié en théologie de l'université

de Quel (1908).

HEBERT (L'abbé Louis-Eugène), né à

I li'licrt ville, comté du Lac-Saint-Jean, le

25 décembre 1865, de Calixte Bébert, ré-

jjistrateur, el de Delphine Poulet, lit

études à Chicoutimi, où il tut ordonné pur

Mgr Labrecoue, le 11 mai 1893. Vicaire

à la Malbaie | 1893-1894), aux Eboule-

ments
I
1894-1895), à la Baie-Saint-Paul

i L895 1896), à Roberval i L896-1898), ù

Saint-Jérôme-de-Métabetchouane (1898-1899); curé de Saint-

Méthode-de-Tikouabé i L899-1906), avec desserte de Notre-Dame-

de-la-Doré (1899-1906), où il a bâti la première église en 1900;

retiré pour cause de maladie, depuis 1906.

HENDRICKX (Rév. Père Alphonse), né en Belgique le i

vrier 1850, entra chez les Rédemptoristes el tut ordonné, le 8

octobre 1874. En Europe (1874-1887); prédicateur de retraites

avec résidence ù Sainte-Anne «le Montréal (1887-....).

HUD0N (L'abbé Joseph Beaulieu). né ù Saint-Pascal,

comté de Kamouraska, le 25 octobre 1828, «le Joseph-François

Eudon-Beaulieu et d'Emilie Dionne, fil ses études ù Sainte-Anne-

de-la-Pocatière, où il fut ordonné, le 7 octobre 1855. Pro<

du collège classique de Sainte-Anne-de-la-Pocatièr<

curé d'Hébertville (1857-1861), de Laterrière (1861-1870); à

Saint-Philippe-de-Néri. curé (1870-1881), retiré (1881-1890),

décédé le 19 juin 1890.

I

ILDEFONSE (Rév. Père), dans le monde Alphonse Espinas-

se. né à Firmy dans le diocèse de Rodez en France, le L2 décem-

bre 1876, lit -es étude- ù Bordeaux; entra chez les Franciscains

à Pau en 1894 et y prononça ses voeux en 1- le nom de

Frère Ildefonse; fut ordonné le 2 septembre 1900. Religieux a
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1907), à San-Remo en Italie (1907-1909), où il

é le L2 mai 1909.

JEAN (L'abbé Joseph), né à Saint-Fabien-de-Rimouski vers

ordonné vers L910. Depuis L910, passé au rite ruthène

dianl chez Les Basiliens en Galieie.

JUBINVILLE (L'abbé Georges-Philorome), né à Clarence-

Creek, comté de Russell dans l'Ontario, le 24 mars 1883, d'Israël

Jubinville, cultivateur, et d Elmire Eal'leur, fit ses études classi-

: théologiques à Sainte-Thérèse, et fut ordonné à Clarence-

Creek par Mgr Latulippe, le - mai 1909. Vicaire à Haileybury

(1909), à Guigues (1909); curé de Pabre, depuis 1909.

JUC0NDE (Rév. Père), né en France, entra chez les Récol-

tât ordonné. En Canada, vers 1700. Expert en sculpture

et en architecture, il était souvent pris comme arbitre par les

autorités de la colonie.

JULIEN (Rév. Père), voir GUESDON (Rév. Père Julien),

JULIEN (Rév. Père), dans le monde Charles Boucher, né

dans le diocèse de Sa int -I ryacint lie, en 1884, de Louis Boucher,

médecin, et de M. Bernier, fit ses études à Saint-Hyacinthe; entra

chez les Franciscains à Montréal en 1905 et y nrononça ses voeux
en 1906 -ou- le nom de Frère Julien; fut ordonné à Québec par
Mgr Bégin, le 25 juillet 1910. Etudiant à Montréal, depuis 1910.

JUSTIN! EN (Rév. Père), dans le monde Joseph Mercier, né à

La Beauce, le 20 décembre 1885, de Clovis Mercier et de Virginie

Rodrig chez les Franciscains en 1905 à Montréal, où il

prononça ses voeux en 1906 sous le nom de Frère Justinien; fut

ordonné à Québec par Mgr Bégin, le 25 juillet 1910. Etudiant à

Montréal, depuis .1910.

LABELLE (L'abbé Léon-Adélard), né à Troy dans l'état de

New-York, le 29 juin issu, de Joseph-Alfred Labelle et de Céline

Robert, fil ses classiques à Saint-Hyacinthe, sa philosophie chez
- ilpiciens de Montréal, sa théologie de même chez les Sui-

de Montréal, ainsi qu'à Saint-Boniface dans le Manitoba
tinte-Thérèse, où durant une année il acheva sa préparation

doce apri passé sis ans dans le monde spéciale-

I .i étudier le droit et à enseigner dans les écoles primaires ;
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en L909, il ;i obtenu son diplôme d'école nrimaire supérieui

ordonné à Montréal par Mur Bruchési, le 29 juin L910. Profee
seur, d'anglais au netil séminaire de Sainte-Thérèse, depuis L910.

Bachelier en théologie i L9031 el en droit canonique i L903) de l'u-

niversité «le Québec.

LACHAPELLE (L'abbé Joseph), né à Sain! Liguori, comté
de Montealm, le 28 aoûl L877, de Thomas Lachapelle, cultivateur,

et d'Angélique Payette, fit ses classiques à L'Assomption el •

théologie tanl au grand séminaire de Montréal qu'à L'Assomption;
fut ordonné à Guigues par Mgr Latulippe, le 1 .juillet L909. Vi-

caire à Cobalt (1909-1910); premier curé de Saint-Placide-du-

Témiscamingue, depuis L910.

LA CHAUCHETIERE (Rév. Père Claude de), né à Poitiers

en France le 7 septembre L645, entra chez les Jésuites à Bordeaux
en L663 et fut ordonné vers L677. Troisième an de probation en

France (1677-1678); missionnaire des troquois à Laprairie

(1678-1694), où il fut curé (1678-1682, 1683-1685); à Montréal

(1694-1701); professeur d'hydrographie au collège de Québec
(17H1-170!)): auteur d'une petite VIE DE CATHERINE TEGA-
KOUITA (1687); décédé à Québec, le 17 avril L709.

LAFLAMME (Mgr Joseph-Clovis Kemner-). né à Saint-An-

selme, comté de Dorchester, le 9 septembre 1849, de David Kem-
ner-Laflamme et de Marie-Josephte Jamme, fut ordonné à Qué-

bec, le 6 octobre L872. A l'université de Québec, professeur à la

faculté des arts (1872-1909), recteur (1893-1899, L908-1909),

malade et retiré (1909-1910). Très fort en sciences naturelles, il

était surtout géologue et minéralogiste. En ces matières son opi-

nion faisail autorité auprès des sociétés savantes de l'Europe.

Mais avant tout il possédait à un degré éminent le don de vulgari-

ser les théories les plus difficiles; aussi ses leçons et conféren-

ces étaient-elles toujours écoutées avec plaisir. Nommé protono-

taire apostolique en L894. Auteur d'ELEMENTS DE MINERA-
LOGIE, DE GEOLOGIE ET DE BOTANIQUE, un volume in-12 de

436 pages. Mort à Québec des suites de crises d'urémie, le 6 juil-

let 1910.

LAM0THE (L'abbé François Frison de), né dans le diocèse

de Langres en France vers L710, fut ordonné en Canada, le L8

septembre 1734. Professeur de philosophie au séminaire de Qué-

bec Q734-1737)
;
professeur au séminaire de Verdun en France

(1737-....).

LAM0THE (L'abbé Jean-Baptiste), né . fut ordonné

à Rochester dan- l'état de New-York par Mgr MçQuaid, le S juin
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aire au Précieux-Sang d Holyoke dans le Massachu-

setts, depuis 1907.

LA PLACE (Rév. Louis-Hyacinthe-Simon de), ué en Fiance

i lti7.;. entra chez les Récollets en 1091 et l'ut ordonné vers

Canada (1697-1720), commissaire provincial à Québec

(1710-1720); provincial de la province Saint-Denis en France

20-. ... i. où il esl décédé à Versailles, le 30 janvier 17:57.

LAP0RTE (L'abbé Louis-Joseph-Eugène Saint-Geor-

Lavaltrie, comté de Berthier, le 23 novembre 1886, de

; Saint-Georges, cultivateur, et d'Antoinette Valliè-

• ses classiques à L'Assomption, sa philosophie et sa théo-

bez le- Sulniciens de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Bruchési, le '_' octobre 1910. Vicaire à Chambly, depuis 1910.

LAVERDIERE (L'abbé Joseph-Théophile-Ârthur), né à Lé-

vis, le "_' janvier 1878, de Janvier Laverdière et d'Adélaïde Mo-
rency, fut ordonné à Québec, le 20 décembre 1908. Vicaire à

Eaffle-Lake dan- le Maine, depuis L908.

LE BLOND (L'abbé Jacques -de la Tour), né à Saint-

André dans la diocèse de Bordeaux en France, vers 1668, d'An-

toine LeBlond de la Tour, et de Madeleine Robelin, fut d'abord

seize ans à la tête de l'atelier de sculpture de Saint-Joachim-de-

Montmorency et du séminaire de Québec, comme laïque de 1G90

à L696 et comme ecclésiastique de 1696 à 1706; c'était un peintre

surtout un sculpteur et un architecte remarcpiable; souvent

dans ces arts il était pris comme arbitre par les autorités de la

colonie : plusieurs de ses élèves turent d'habiles sculpteurs: il lut

ordonné, le 20 avril L706. Curé de la Baie-Saint-Paul (1706-

1715), où il esl décédé, le 29 juillet 1715.

LEB0EUF (Rév. Père Louis-Napoléon), né à Saint-Ours,

comté de Richelieu, !<• !•"> février 1858, de François-Xavier Le-

boeuf, cultivateur, et de Théotiste Cournoyer, fit ses classiques à

Saint-Hyacinthe; entra chez le- Jésuites au Sault-au-Récollet en

I prononça ses derniers voeux à Salisbury dans le Zambèze
é à Jersey sur l'île de ce nom dans la Manche

ljr Virtue, le 8 septembre 1891. Etudiant en théologie à

(1891-1892); troisième an de probation à Tronchiennes

Gland en Belgique (1892-1893); missionnaire dans le Trans-

1893 1894 dans I- Zambèze depuis 1894, à Salisbury

1902), où il a bâti une église, un couvent et une école,

depuis 1902 supérieur à Empadeni, où il a bâti une église, un cou-

chapelles, une école principale et trois succursales et

dé en 1902 mu' station à Embakwe. En 1910-1911, il
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est venu nu Days aatal faire un voyage de repos el de qi i •

bénéfice de ses missions africaines.

LEBON (L'abbé Joseph-Cyrille-Wilfrid). né à Lévis. Le 21

septembre L877, de Jean-Israël LeBon-Laîné el de Lévine Portier,

Eut ordonné à La Beauce, le 6 janvier L902. Professeur au collè-

ge de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1902-1906) ; étudianl à Rome
en Italie (1906-1907), en philosophie à L'université de Fribo

dans la Suisse (1907-1909); encore professeur au collège de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis L909.

LEBON (Rév. Père Pierre-Emile), né à I évis, le 3 juin L871,

de Jean-Israël LeBon-Laîné el de Lévine Portier, entra chez les

Dominicains el l'ut ordonné à Flavigny dans le départemenl «le la

Côte-d'Or en France, le 20 septembre L896. A Saint-Hyacinthe

(1896-1900); à Ottawa (1900-1903); encore à Saint-Hyacinthe

(1903-1907) ; aumônier de l'hôpital de Kewanee dans l'ïllinois, de-

puis L907.

LECLERC (L'abbé Henri-Isidore), né à Montréal, le 2 octo-

bre 1883, de Pierre Leolerc. entrepreneur, el d'Alphonsine Pépin,

fit ses études classiques et théologiques chez les Sulpiciens de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le -1 mai L910.

Professeur au petit séminaire d<' Montréal i L910) ; vicaire à S.-iint-

Martin-de-Laval, depuis 1910.

LECLERC (L'abbé Joseph-Ludger-Lucien), né à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 9 aoûl L881, de

Célestin Leclerc, cultivateur, et de Vitaline Budon-Beaulieu, lit

ses classiques à Sainte-Anne-de-la-Pocatière el sa théologie tanl

à Québec qu'à Sainte-Anne-de-la-Pocatière; fut ordonné à Québec

par Mgr Roy, le 21 mai 1910. Professeur au collège classique

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1910Ï ; vicaire à L'Islet, depuis

1910.

LEC0URT (Rév. Père Alexis-Raphaël), né ?i Québec, le 6 mai

107:5. fit ses étude- au collé-,' des Jésuites à Québec; entra chez

les Récollets à Québec en L694 et y prononça ses voeux sous le

nom de Frère Alexis; l'ut ordonné à Québec par Mgr Saint-Vallier,

le 23 février 1098. Missionnaire aux Trois-Rivières (1698-. . ..),

à Québec ( -1702). où il est mort de la petite vérole durant

une épidémie, en mars 1702.

LED0UX (L'abbé Philibert), fit ses étude- classiques à

Saint-Hyacinthe et fut ordonné à Sherbrooke, le 29 juin L910.

LEMIEUX (L'abbé Charles-J.), né à Roberval, comté du Lac-

Saint-Jean, le 1 octobre 1884, de Thomas Lemieux et de Lo
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ses études à Chicoutimi, moins sa première

au séminaire Sainte-Marie de Baltimore dans

it ordonné à Chicoutimi par Mgr Labrecque, le 15

mai 1910. Professeur de la classe d'affaires au séminaire de

mi, depuis 1910.

LENEUF (Rév. Père Bernadin de la Vallière), né aux

es, le 17 novembre li>7"2. entra chez les Bécollets à

1696 et prononça ses voeux sous le nom de Frère Ber-

nardin; fut ordonné vers 17nit. Premier missionnaire de Rimous-

ki (1701); à Québec, en 1702.

LEPAGE ( L'abbé Joseph-Avila). né à Saint-Joseph de Mont-
réal, le 11 juin 1880, de Joseph-Philadelphe Lepage, tailleur de

. et d'Exilda Bénard, lit toute- ses études chez les Sulpi-

Montréal, moins une année de théologie à L'Assomption;

lut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 24 juillet 1910.

Vicaire à Longueuil, depuis 1910.

LE PREVOST (L'abbé Pierre-Gabriel), né en Canada, l'an

lii~4. de Jacques Le Prévost, et de Jeanne Pauvault, fit ses étu-

Jésuites de Québec tout en étant pensionnaire

au séminaire et fut ordonné à Québec paT Mgr Saint-Vallier, le 7

octobre 1714. Curé de Sainte-Foy (1714-1756), pour qui en 1716
sculpté une très belle i>etite statue de Xotre-Dame-de-Foy,

haute de deux pied-, véritable oeuvre d'art, on la voit encore dans
l'église; ilra'-tW- à Sainte-Poy, le 18 novembre 1756.

LESSARD (L'abbé Henri-A.-H.), né à Saint-Jean-d'Iberville,

le 14 avril ls.~><>. de René-Edouard Lessard et de Marie-Margue-
«essard, lit -<- étude- classiques el théologiques à Sainte-

it ordonné. ],. 7 juin 1879. Vicaire à Saint-Augustin
chester dan- le Nouveau-Hampshire (1879); missionnaire

[adawaska du .Maine (1879-1881); vicaire à Saint-

L881-1882) ; curé de Lancaster (1882-1884)
;

curé-fondateur de Saint-François-Xavier de Nashua (1884-1910),
où il a bâti une splendide église et tonde une école paroissiale;

.r<-, nie subitemenl d'une attaque de paralysie, en se ren-

id des Etats-Unis pour y rétablir .-a santé chanee-
.

le 23 novembre l!'l ').

LE TAC (RéV. Père Xyste). né à Rouen en France l'an 1650,
•h.-/, le- Bécollets eu 1668 et fut ordonné vers 1674. En

• (1674-1676); en Canada (1676-1699), curé des Trois-
(1677-1683), compagnon de Mgr Saint-Vallier dans le

qu'à Plaisance sur l'île de Terreneuve
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l L689); auteur de L'HISTOIRE CHRONOLOGIOUE DE LA NOU-
VBLLE-FRANCE, composée en L689 el imprimée en L888 seule-

ment; en France (1699-1718), où il est décédé à Rouen, le 10 avril

1718.

LUTEAU (Rév. Père Apollinaire), né en France, entra chez

le> Récollets et lut ordonné. Commissaire provincial des Récol-

lets «lu Canada à Québec (1705-....).

M
MAGUIRE (L'abbé Alexandre-Eustache). né h Québec, le 20

septembre L854, de M. Maguire, juge, et de Françoise-Agnès Bo-

ran, fut ordonné à Québec, le 3 .juin 1882. Professeur au

naire de Québec (1S82-188G) ; aumônier du couvent

de Bellevue et de l'asile Belmont à Québec (1886-1893) : curé de

Sillery. depuis 1893.

MAILLARD (Rév. Père François-Xavier), né à Courtemai-

che dans le diocèse de l'.âlc eu Suisse, le 24 mai L851, de Pierre

Maillard et de Marie Cerf, fit ses classiques à l'école normale

de Porrentruy et sa théologie au scolastical des Pères du Sacré-

Coeur à [ssoudun, dans le diocèse de Bourges en France; eut ru

chez les Pères du Sacré-Coeur à Saint-Gérand-le-Puy dans le

diocèse de Moulins en France l'an 1S74 e1 prononça ses voeux à

[ssoudun en 1875; tut ordonné à Bourges par Mgr de La Tour

d'Auvergne, le 6 octobre 1878. A Issoudun professeur et écono-

me du juvénat (1878-1880); socius du maître de- novice- (1880-

1885), secrétaire du fondateur de la congrégation (1885-1907);

supérieur à Québec, depuis 1908.

MARTIN (L'abbé Jean-Baptiste-Emile), né à Saint-Pac

comté de Kamouraska, le 26 novembre 1867, de Jean-Baptiste

Martin, notaire, et de Marie Têtu, fit un an de classiques à Ri-

niou-ki et le reste à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, sa théologie

tant à Sainte-Anne-de-la-Pocatière qu'à Québec, où il fut ordon-

né par Mgr Labrecque, le 1!' mai 1894. Vicaire à Sainl

Baptiste de Québec (1894-1903); curé de Saint-Onésime (1903-

1910), où il a remis l'église à neuf en 1904, après l'avoir tirée

d'embarras financiers; curé de Sainte-Hélène-de-Kamouraska,

depuis 1910.

MAURICE (L'abbé Joseph-Oscar), né à Chambly, le 30 juin

1S77. de Joseph-Antoine Maurice, marchand, et de Julie Fournier,

fit ses classiques à L'Asson ption et sa cléricature au grand

naire de Montréal; fut ordonné à Chambly par Mgr Bruchési, le
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essi ir de versification au collège classique de

L'A— mption (1903-1904); étudiant en théologie au collège ca-

uadiei I
1904-1906), d'où il sortil do teur en cette science

fcudiant en littérature à la Sorbonne et à l'Institut Ca-

tholique de 1906-1908), où il fut licencié ès-lettres de la

ne (1907); entre tenu» il a consacré plusieurs mois à

3 méthodes pédagogiques belges à Louvain et quelques

:ux science- sociales tant à Louvain qu'à Paris (1907-

S ; professeur de belles-lettres au collège classique de L As-

somption (1908-1909); vicaire dans Montréal, à Saint-Jean-

Baptiste (1909-1910), à Yilleray depuis 1910. En même temps,

depuis 191 (». professeur de langue et de littérature latines chez
- eurs de la Congrégation Notre-Dame dans la faculté créée

pour - binent Supérieur des jeunes l'illes.

MERCIER (Rév. Père Joseph-Justinien), voir JUSTINIEN
i Rév. Père).

MESSIER (L'abbé Louis), né à Saint-Hugues, comté de Ba-
u'ot. le 2] lévrier L884, d'Augustin Messier, menuisier, et de Ge-
neviève L'Heureux, lit toutes ses études à Saint-Hyacinthe, moins

sa dernière année de théologie au grand séminaire de Montréal;
tut ordonné' à Saint-Hyacinthe par Mur Bernard, le 25 juillet

L910. Vicaire à la cathédrale de Saint-Boniface dans le Mani-
toba, depuis 1910.

MIGHÂUD (Mgr Jean-Etienne) j ne

à Burlington dans le Vermont aux
Etats-Unis le 24 novembre 1843, fit ses

étude- au séminaire de Montréal, au
collège Sainte-Croix de Worcester dans

le Massachusetts et à Troy dans l'état

de New-York; fut ordonné le 7 juin

1873. Vicaire à Saint-Joseph de Bur-

lington ( 1S7.'!-1875) ; curé-fondateur de

Xowport-du-Vermont (1875-1879), où il

a bâti une église et un presbytère; vicai-

re à la cathédrale de Burlington et à

Winooski; curé de Saint-François de

: coadjuteur de l'évêque de'Burlington
droil de succession (1892-189!)). sacré Le 29 juin L892;

évêque de Burlington
| 1899-1908) ; décédé à New-York, au retour

d'un pèleri âge à Lourdes, le 22 décembre 1873.

O'HARA (L'abbé Bernard-Charles), né le M mai 1836, fut
I. Curé d'Hinchinbrooke depuis 1887.
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ORBAN (L'abbé Alexis). né en France vers L850, entra chez

les Sulpiciens el fut ordonné, Le H> juin L876. Prof<

sciences au séminaire de philosophie «le Montréal (1876-1889); à

Paris en France, depuis L889.

OZON (Rév. Père Potentien), né à Montargis en France l'an

1627, entra chea les Récollets en Pilô el tut ordonné vers L651.

En France (1651-1675), custode du couvent de Paris, lecteur en

théologie; visiteur de la mission du Canada (1675); en France

(1675-1676); commissaire provincial des Récollets du Canada à

Québec (1676-1677); en France (1677-....), définiteur de La

province Saint-Denis à Paris (1680-1683), gardien du couvent

de Rouen (1683-1686), supérieur «le L'hospice du faubourg Saint-

Germain à Paris (1686-....), provincial <!c la province Saint-

Antoine-de-Pade dans L'Artois (....-1695), provincial de la pro-

vince Saint-Denis à Paris (1695-....), OÙ il esl t\<''r,'-,\,'\ Le 16

juin 1705.

PACAUD (L'abbé Joseph-Philippe-Edmard). néàBay-City
dans Le Miehigan, Le 30 juin 1886, d'Horace-A. Pacaud, journa-

liste, et d'Agnès Trombley, lit ses études au collège de L'Assomp-

tion à Sandwich dans l'Ontario et au collège Loyola à Montréal;

tut ordonné à Québec par Mgr Roy. le 8 mai 1910. Vicaire à

Lévis, depuis 1910. Docteur en théologie (1910).

PAQUET (L'abbé Pierre-Célestin), né à Sainte-Luce, comté

de Rimouski, le 15 octobre 1853, d Alexis Paquet, cultivateur, et

de Marie Chouinard, fit ses études à Rimouski et à Berlin dans

l'Ontario; fut ordonné à Marquette dans le Miehigan par Mgr

Vtrtin. le 19 juin ISS!). Dans la Louisiane, vicaire à Sainte-

Thérèse de la Nouvelle-Orléans ( ISS!)), curé de Terrebonne-Bayou

(1889-1894), d'Houma depuis 1894. 11 y a bâti deux églises, une

chapelle, deux presbytères, un collège et une école.

PARE (L'abbé Henrï-0.). né à Québec. Le 2 janvier 1870,

d'Anthime Paré, avocat, et de M.-Octavie Chavign- de la Chevro-

tière. fit ses classiques à Nieolet et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 9 février

1896. Vicaire à Sainte-Anne-de-P.ellevue ( 1896-1899), à Saint-Isi-

dore-de-Laprairie | 1899-1900), à P.enhierville
|
1900-190] ). à St-

Jo>eph de Salem dan- le Massachusetts (1901-1902), à Saint-

André-d'Argenteuil (1902-1903); desservant à Sainte-An

Salem (1904-1906); vicaire à Franklin dan- le Massachusetts

Q906-1907); aumônier de l'orphelinat des Soeur- Grises à Salem.

depuis 1908.
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PARE (L'abbé Joseph-Auguste), né à Saint-Vincent-de-Paul-

de^rHe-Jésus, comté de Lavai, le Ls octobre 1881, de CamiiUe-Elie

Paré, marchand, el d'Alphonsine Gervais, fit un an de classiques

Sainte-Thérèse et le reste à Saint-Laurent près .Montréal, sa

théologie au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Haricot, le 19 décembre 1908. A Montréal, vicaire à Saint-

Vincent-de-Pau] (1909), à Sainte-Clotilde (1909-1910), à Saint-

Arsène depuis 1910.

PELLETIER (L'abbé Alexis), né à Cacouna, comté de

Témiscouata, le 2ti avril 1837, de Louis Pelletier et de Sophie

Michaud, fut ordonné à Québec, le 1!» septembre 1863. Pro-

ss ic au séminaire de Québec (1863-1866), de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière (1866-1872); curé de Saint-Bruno-de-Cham-
1873-1878) de Valleyoe'-d (1878-1891); retiré à Saint-

iriel de .Montréal (1891-1895); aumônier du Bon-Pas-

teur à .Montréal | 1895-1910) : auteur de Mgr Gawme, sa thèst

,1 Ses déf( nsi urs
I 1864), de L< Mondt actuel (1864), de Ré-

•< à l'abbé Chandonnet (1865), de La métkodt chrétien-

m 1866 . de Lettn à Mgr BaUlargeon (1867), d'une Nou-
velli rêponst à l'abbé ÇJïandonnet (1868). de Le modéran-
lisnu il la fausst modération (1873), de L< Dom Quichotte

montréalais sur la Rossinante, ou M. Dessaules et la grande
- stique (1873). d'il y a du libéralisant et du

gaUicanisnn au Canada (1873), de La réforme chrétiennt

dans les étwhs classi>/ii< s > lsTôi. de La sourct du mal de l'é-

poqut (1881 - : son principal nom de plume a été Luigi. Cha-

que sujet de ses petites brochures esrt bien pris dans sa maté-

rialité spécifique, dans l'ensemble c'est l'oeuvre d'un fils de
prophète qui veut dire à son pays ses aiberrations et le sou-

ver en le corrigeant. Il est décédé à Montréal, le 25 juin

1910; inhumé à Saint-Arsène.

PELLETIER (Rév. Père Georges-H.-Eugène), voir EUGENE

PELLETIER (L'abbé Léon-G.), né à Saint-Alexis-de-la-

Grande-Baie, comté de Chicoutimi, le '-.) octobre 1883, d'Octave

Pelletier, commis, et d'Hélène Bergeron, lit ses études à Chicou-

timi. où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le lô mai 1910. Vicaire

Prime (1910), à Bébertville, depuis 1910.

PELLETIER (L'abbé Louis), né à Cacouna, comté de Témis-

de Louis Pelletier el <lc Sophie Michaud, Eut ordonné.

1872.
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PERINEAU (Rév. Père Toussaint), né à Montréal en L723,

fit ses (''tuile- au collège des Jésuites de Québec toul en étanl pen-

sionnaire au séminaire; entra chez les Jésuites h
j prononça

voeux; lut ordonné en France, vers 17.")."). Ne revint pas en

( ianada.

PERROTIN (Rév. Père Vincent-Marie), né à Vannes dans
la Bretagne en France l'an 1*7 1, entra chez les Dominicains à

Amiens et prononça ses voeux vers L900; l'ut ordonné vers L902.

En France (1902-1907); à Fall-River dans le Massachusetts, de-

puis L907.

PHILIPPS (Rév. Père Mathieu), né à Kleingenhout-Beek

dans le Limbourg en Hollande, le 26 mai L872, lit ses étude- ù

l'école apostolique des Pères do Marie à Sehimmert; eut ru chez

ces mêmes Pères de Mûrie en 1890 et y prononça ses voeux en

1901: fut ordonné à Ottawa ar Mgr Duhamel, le s septembre

1895. Professeur à l'orulielinut d'Huberdéau (1895-1896); vi-

caire à Dorval nrès Montréal (1896-1902); voyage de convales-

cence en Hollande (1902-1903^' à Dorval encore, vicaire (1903-

1900). curé (1906-1911), mort des suites d'attaques «le paralysie

le 1!) janvier 1911.

PLAM0ND0N (L'abbé Guillaume-A.). né à Saint-Hilaire-sur-

Richelieu, comté de Rouville, en 1863, «le Louis Plamondon, culti-

vateur, et de Césarie Brillon, fit ses études un petit séminaire

de Montréal et en Italie au collège américain de Rome, où il tut

ordonné par le cardinal Parocchi, vers 1887. Vicaire à Saint-

François de Bennington dans le Vermoni (1894-1890); curé, de

Readsboro (1895-1902), de Brandon-du-Vermonl (1902), de

Suint-Antoine de Burlington depuis L902.

PLESSIS (Rév. Père Louis-Antonin), né ù Gétigny dans la

Loire-Inférieure en France, le 19 janvier 1859, de Louis Plessis

et de Rose Barré, entra, chez les Dominicains et tut ordonné à

Nantes, le 29 juin 1884. En France (1884-1887); un couvenl de

Saint-Hyacinthe, professeur de dogme (1887-1893), sous-prieur

(1893-1895); en France, depuis L895.

PLUYMAKERS (Rév. Père Joseph), né à Schimmeri dans le

Limbourg en Hollande, le 7 lévrier 1878, <1 Hubert Pluymak

cultivateur, et de Marie-Anne Criits, lit ses études chez le- Pères

de Marie, chez qui il entra et prononça >e> voeux à Pontchâteau

en France l'an 1898; fut ordonné à Sehimmert pur Mur Dreh-

manns, le 8 septembre 1902. A Brooklyn dans l'étal de New-

York (1902-1903); mis-ion, mire à Railton dans l'Ontario (1903-

1904). à Bedford-d'Ontario i
1!HI4-1<hi7> • à Cyrville (1907-1911);

curé de Dorval près Montréal, depuis 1911.
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POCQUET L'abbé Pierre), né en France l'an 1667, Eut

ers L692. A Québec, directeur des élèves du séminaire

icaire à la cathédrale (1705-1707), cuit' de la ca-

71711). e : «les religieuses de l'hôtel-Dieu

709-171Î ). mort du poupre, le 10 avril 1711.

POMMIER (L'abbé Hugues), né dans le Vendômois en Fran-

>nné. En France (....-1663); en Canada (1663-

; curé de Pla -
• sur l'île de TerreneuVe (1663-166-4),

tcherville (1669-1670), de Sorel (1670-1671), avec desserte

oeur (1670-1671); curé de Beauport (1676-1678) ; il fit

irs tableaux pour le- églises du Canada; le chanoine Louis-

Bertrand de la Tour dit à -on sujet :
"11 se piquait de peinture,

faisait beaucoup de tableaux; personne ne les goûtait; il espéra

qu'en France son talent serait mieux reconnu; il n'y réussit pas
donna aux missions de la campagne où il réussit". En

Fr;i 36), où il est décédé vers la tin de 1686.

P0WERS (L'abbé A. -Henri), né à Spencer dans le Massa-
- avril 1871, de Mathieu-J. Power-, marchand-tail-

leur, et d'Eulalie Duclos, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe, sa

philosophie au séminaire de Montréal et ~n théologie au séminaire

Saint-Jean de Boston, où il lut ordonné par Mgr Williams, le 20
décembre 1895. Vicaire à L'Assomption de Millburv dans le Mas-
sachusetts (1896-1897), à West-Bolyston (1897-1899), à Saint-

Joseph de Worcester | 1899-190] >. à Notre-Dame-du-Mont-Carmel
de Ware < 1901-1904) ; deouis L904, curé-fondateur de Linwood,
où il a bâti une église en 1906 et un presbytère en 1910.

PREF0NTAINE (Mgr François-Xavier), né à Longueuil,
comté de Chambly, Le 20 septembre 1838. de François-Xavier Pré-
fontaine,cuitivateur,et de Geneviève Sabourin-Laperche,fit ses étu-

N'icolet et tut ordonné à Montréal par Mgr Bourget, le 22
L8l !. Missionnaire dans In Colombie-Anglaise à Fort-
la Pointe-Chinook et à la baie Oyster (1863-1867); à

Seattle dans l'état de Washington, curé-fondateur de Nbtre-Dame-
de-Bon-Secours in plus ancienne paroisse de cette ville et au-
jourd'hui paroisse «le la cathédrale (1867-1903); aumônier de

eurs Jésus-Mariel 1903-1909); protonotaire
apostolique (1908-1909); décédé à Seattle, le 4 mars 1909,

PR0ULX (Rév. Père Edouard-Napoléon), né à Nicolet, le 13
juillet 1851, de l'Honorable Jean-Baptiste-G, Proulx, cultivateur,
<t de Julie Alexandre, fit m- études à Nicolet; entra cbez les Jé-

3ault-au-Récolle1 en 187-1 et prononça ses voeux solen-

int-Boniface dai - le Manitoba en 1889; fut ordonné à
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Montréal par Mgr Fabre, le 6 avril issu. Professeur au collège

Sainte-Marie de Montréal (1886-1889); procureur du collé

Saint-Boniface el en même temps missionnaire à Brandon
|

LOTO); prédicateur de retraites avec résidence à Montréal (1890-

L891), à Québec (1891-1893), à Montréal (1893-1899); mi

uaire au Sault-Sainte-Marie-Américain (1899-1901), à Sudbury
dans 1 Ontario (1901-1902) ; missionnaire avec résidence à Saint-

Boniface (1902-1904); missionnaire à Warren-du-Nipissing

(1904-1906), depuis L906 à Chapleau, où il a l>ati un presbytère

e1 une école bilingue.

QUERTIER (L'abbé Edouard), né à Saint-Denis-sur-Riche-

lieu, comté de Samt-Hyacinthe, le 5 septembre L796, d'Hélier

Quertier, bedeau, el d'Anne Arial, Fil ses études à Nicolel el à

Saint-Hyacinthe; l'ut ordonné le 9 août L829. Vicaire à Saint-

Gervais | L829- L831 ) : curé de l'He-aux-Grues | L831-1834 | ; fail la

missiou du Labrador (1834); curé «le Cacouna (1834-1841); à

Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, premier curé (1841-1856), retiré

Q85(i-l<S72). Pendanl de nombreuses années, il a été un ardent

apôtre de la tempérance, mais un apôtre doublé d'un orateur in-

comparable, dont l'éloquence persuasive s'inspirait d'une foi à

transporter les montagnes. 11 a l'ait entendre sa parole de l'eu

dans la plupart des paroisses du district de Québec, organisant

de tous côtés des sociétés de tempérance, installant dan- chaque

maison la petite croix noire dite de tempérance. Ses succès ont

été énormes. l'as d'âmes rebelles qui lui résistassent. 11 est

peut-être le plus puissant orateur qu ait possédé le Canada. I!

est décédé à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, le 19 juillet 1872.

QUESNEL (L'abbé Hector), né dan- le district de Saint-

Jean-d'Iberville, ver- 1886, de Jules Quesnel, fit ses classiques à

Sainte-Thérèse, sa théologie à L'Assomption et au grand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 9 octo-

bre 1910.

REID (L'abbé Joseph-Alphonse), né à Sainte-Philomène-de-

Châteauguay, le 31 août 1863, d'Antoine Reid, cultivateur, et d'E-

lisabeth Laberge, fil ses étude- au petit et au grand séminaire <\<'

Montréal, où il l'ut ordonné par Mgr Fabre, le 25 juillet 1889. A

Montréal, professeur au petit séminaire (1889-1890). auxiliaire à

Notre-Dame (1890-1891), vu-aire au Sacré-Coeur (1891-1894), à
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de-Paul (1894-1895); vicaire à Rigaud (1895-

. depuis 1897, fondateur-desservant de Saint-Thomas-d'A-
quin-de-Vaudreuil, où il a bâti église, presbytère et une école dans
le vil..

RENAUD (L'abbé Pierre-Octave), né à Mascoùche, comté
de L'Assomption, le 27 février 1833, d'Octave Renaud et d Adé-

Duprat, lit ses études à L'Assomption et à Terrebonne; fut

ordonné à Montréal, le 22 décembre 18G0. Directeur du collège

classique de Terrebonne (1860-1864); vicaire à Saint-Paul-de-

Joliette (1864-1871); à Cohoes dans l'état de New-York, procu-
reur de l'église Saint-Joseph (1871-1888), retiré (1888-1907);
retiré à l'asile Saint-Jean-de-Dieu à la Longue-Pointe près

réal (1907-1908), où il est décédé le 16 novembre 1908.

RENE (L'abbé LouiS-Théophile). né en 1841, fut d'abord ins-

tituteur et marié à une soeur de l'abbé Georges Laporte; devenu
. il fui ordonné à Saint-Boniface dans le Manitoba par Mur

Tadié. le 2;i décembre 1882. Professeur au collège classique de
Saint-Boniface (1882-1890); décédé à Montréal le 1 octobre

1890.

RIGAUD (Rév. Père Jean-Marie), né dans le diocèse de Nan-
Prance le 3 février 1876, fit ses études chez les Pères du

Sacré-Coeur en Espagne et à Rome; fut ordonné le 2 avril 1904.

sseur d'un scolasticat; missionnaire à Québec, depuis 1909.

Docteur en théologie de Rome.

RIVARD (L'abbé Léon), né vers 1885, fit ses classiques à
Saint-Hyacinthe et fut ordonné à Saint-Boniface dans le Mani-
toba. par Mgr A. Langevin, le 14 lévrier 1911.

R0CHETTE (L'abbé Louis-Joseph-Victor), né à Saint-Au-
gustin-de-Portneuf, le 2\ juin 1885, de Joseph Rochette, cultiva-

i" ic. el de Marie-Anastasie Juneau, fit toutes ses études à Québec,
où il fut ordonné par Mgr Roy, le 21 mai 1910. Vicaire à Sainte-
Germaine, depuis 1910.

R0INARD (L'abbé Eugène-Marie-Auguste), né à Candé dans
Maine-et-Loire en France, le 28 mars 1859, d'Eugène Roinard et

de Philomène Roinard, fut ordonné à Paris, le 3 juin 1882. Entre
chez les Sulpiciens en 1882; en France (1882-1888); professeur
de philosophie au séminaire de Montréal (1888-189!)).

ROY (L'abbé Joseph-Anthl'me), né à Saint-Charles-sur-
Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 30 avril 1883, d'Adolphe

sacristain, <-t de Rose-de-Lima Deschênes, fit ses classiques
int-Hyacinthe et -a théologie tant au grand séminaire de
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Montréal qu'à Saint-Hyacinthe, "à il lut ordonné par Mgi I

nard, le 2] septembre L910. Vicaire à Mashain-Mills, depuis L910.

ROY (Rév. Père Octave-Euclide-Rodri

gîte ) . m'' à Saint-Pie-de Bagot, le 23 décem-

bre 1850, de Pierre-Euclide Roy, marchand,

ci de Marie-Emilie A.uger,fi1 ses classiques

à Saint-1 [yacinthe deux ans ei le

collège Sainte-Marie de Montréal, entra

chez les Jésuites au Sauit-au-Récollel en

1870 et prononça ses vroeux; l'ut ordonné ù

Montréal par Mgr Pabre, le 25 mars 1882.

En repos à Pordham dans l'étal de New-York (1882-1883); mo.ri

de consomption pulmonaire à Wikwémikong dans Ontario, le 10

avril 1883.

SEGUIN (L'abbé Lionel), né à Ottawa, dans l'Ontario, Le 11

juillet 1885, de Gk-W. Séguin, percepteur des taxes de la cité

(1 Ottawa, fit ses classiques à Sainte-Thérèse, su philosophie, à

Ottawa et sa théologie au grand séminaire de Montréal; fut or-

donné à Ottawa par Mgr Scollard, le 21 septembre 1910. Etu-

diant eu théologie à Rome <\;u\< l'Italie, depuis 1910.

SHAIENKS (Rév. Père Léon-Jean-Baptiste), né à Lévis, le

20 août 1880. de Jean Shaienks et de Marie-Marguerite Paquet,

entra chez les Pères du Très- Saint-Sacremenl et fut ordonné à

Rome en Italie, le 30 mars 1907. A Montréal, depuis 1907.

. SICARD (L'abbé Adolphe^ né à Saint-Justin, comté de Mas-

kinongé, le 29 septembre 1884, d'Adolphe Sicard, agent, et de

Victoire Turner, fut ordonné à Montréal par Mur Bruchési, Le 21

mai 1910. Professeur au petit séminaire de Montréal depuis

1910.

SMITH (L'abbé François-Xavier-Louïs-Théodule), né à

Montmagny, le 5 octobre L846, de Jacques Smith et de Plavie

Fournie!', fut ordonné ù Rimouski, le 8 juin 1873. Vicaire à Car-

leton sur la baie des Chaleurs i L873-1874) : curé de Saint-Alexis-

de-Matapédiac (1874-1880); retiré au Petit-Rocher <lans Le Nou-

veau-Brunswick (1880-1882); curé de Snint-Godefroi (1882-

1889), de Ristigouche (1889-1894), de l'Anse-au-Griffon (1894-

1905). de Maria depuis L905.

SMITH-VAUDRY (L'abbé Tél.) fit ses étude- à Terrebonne.

Missionnaire aux Etats-Unis en 1910.
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SOUMANDE (L'abbé Louis), né à Québec, le 14 mai 1652, de

Pierre Soumande, taillandier, el de Simone Côté, lit ses études au

- Jésuites de Québec tout en étant pensionnaire an sé-

minaire; fut ordonné à Québec par Mgr Laval, le 21 décembre

eur et directeur de l'école des arts el métiers à

Saint-Joachim-de-Montmorency (1677-1706), chargé en même
temps de la paroisse comme desservant (1679-1686), comme pre-

curé (1686-1706); en même temps missionnaire à Sainte-

Anne-de-Beaupré (1678-1702) et à la Baie-Saint-Paul (1681-

: chanoine de la cathédrale de Québec (I(i84-170G), où il est

décédé, le 19 avril 1706

STAGNI (Mgr Pellegrin-François),

né à Budrio dans le diocèse de Bologne

en Italie le 2 avril 1859, entra chez les

Servîtes au mont Scénario en 1874 et.

prononça ses voeux en 1875; fut ordon-

né à Londres en Angleterre, le 24 sep-

tembre 1881. Professeur à Londres
(1881-1883); étudiant en théologie à

Rome (1883-1885); à Londres, maîtie
des novices puis curé d'une importante

paroisse (1885-1893); à Rome, profes-

seur de philosophie naturelle au collège

de la Propagande (1893-1901), procu-
général puis générai de son Ordre (1901-1908), consulteur

«lu Saint-Office (1907-1908); archevêque d'Aquila dans les

Ab'ruzzes, élu le 18 février 1907 et sacré à Rome par le cardinal
Gennari, le 1S mai suivant, intronisé le 9 avril 1908; résident à

Aquila (1908-1910); délégué apostolique au Canada avec rési-

dence à Ottawa, nommé en 1910, arrivé en 1911.

THERIAULT (L'abbé Charles-Eugène), né probablement à

Saint-Eloi, comté de Témiscouata, vers 1886, de Jacques Thé-
riault, tut ordonné à Baileybury, par Mgr Latulippe, le 25 sep-

tembre 1910. Dans le vicariat apostolique du Témiscamingue,
depuis 1910.

THERIAULT (Rév. Père Léonce), frère de l'abbé Charles-
chez le- Pères Blancs. Missionnaire dans l'Uganda

'. frique, en 1910.

T0URIGNY (L'abbé Lucien), né à Victoriaville, comté d'Ar-
le 29 novembre 1882, de Paul Tourigny, marchand, et



/>< u.rii un SuppU nu ni . l'.M 1 91

d'Alice Lavigne, lit ses classiques à Nicolet, une année de th<

logie au grand séminaire de Québec, les troi- autres Nicolet, et

fut ordonne à Victoriaville, par Mgr Brunault, le 30 avril 1911.

Econome au séminaire de Nicolet, depuis 1911.

TREMBLAY (L'abbé J.-Eugène), né à Laterrière, comté de

Chicoutimi, le 27 septembre 1884, de François-Xavier Tremblay

et d'Artbémise Gagnon, fit ses études classiques et théologiques

à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 15 mai

1910. Professeur d'anglais au séminaire <!» Chicoutimi, depuis

1910.

TREMBLAY (L'abbé Louis-Henri), né à Saint-Fulgence-de-

l'Anse-au-Foin, comté do Chicoutimi, le 19 avril 1884, d'Henri

Tremblay, cultivateur, et de Marie Gagnon, fit ses études classi-

ques et théologiques à Chicoutimi, où il tut ordonné par Mgr La-

brecque. le 15 mai 1910. Desservant aux Bergeronnes (1910);

vicaire à Chambord, depuis 1910.

TR0TTIER (L'abbé Georges-Adolphe-Damase), né à Upton,

comté de Bagot, le .'50 novembre 1886, de Damase Trottier, culti-

vateur, et d'Hermeline Christie-Fredemberg, fit ses classiques à

Saint-Hyacinthe et sa théologie au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 17 décembre 1910. Vi-

caire à Linwood dans le Massachusetts, depuis 1911. Bachelier

es-lettres (1905), en droit canonique (1910) de l'université de

Québec.

TURBIDE (L'abbé Joseph-Samuel), né à Hâvre-aux-Maisons

sur les îles de la Madeleine, le 1 octobre 1861. de Clément Turbide,

cultivateur et pêcheur, et de Marie Doyle. lit ses études aux <émi-

naires de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 24 juin

1896. Vicaire à Tignish (1896-1899): depuis 1899, curé de sa pa-

roisse natale, où il a terminé l'intérieur do l'église et bâti l'école

Saint-Joseph ; depuis 1899, aussi missionnaire à Grande-Entrée, où

il a construit une éfflise.

VALOIS (L'abbé Aimé-Pierre-Jean), né en France vers 1703.

fut ordonné en Canada, le 15 juin 1727. Au séminaire de Qué-

bec, assistant-directeur des élèves (1727-1729), que ses ex<è~ de

sévérité ont un jour soulevés au point de le- déterminer presque

tous à laisser la maison ensemble; curé de Saint-Jean-d Oi

(1729-1731). de Saint-Pierre-d'Orléans ( 1731-1734) : retiré ev.

France à La Rochelle (1734-1735). où il est décédé vers 1735.
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VERMETTE (L'abbé Joseph-Henri), né à Sainte- Seholasti-

des Deux-Montagnes, le 11 août 1883, de Paul Ver-

. cultivateur, et île Philomène Hamelin, fit ses classiques

à Sainte-Thérèse el sa théologie tant au grand séminaire de

Montréal qu'à Sainte-Thérèse; fut ordonné à Montréal par Mgr
t. le 29 juin 1909. Etudiant en philosophie à Rome (1909-

L910), d'où il revint docteur en cette science (1910); vicaire à

de Montréal, depuis 1910.

VERMETTE (L'abbé Liguori). Décédé aux Etats-Unis d'A-

mérique.

VERSCHELDEN (Labbé Joseph), né à Sainte-Thérèse,

comté de Terrebonne, le 11 mars 1875, de Louis Versehelden,

sacristain, et de Domitille Yanier, fit ses études à Sainte-Thérèse

el Eut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 3 juillet 1898.

seur au petit séminaire de Sainte-Thérèse (1898-1901)
;

vicaire à Saint-Eustache (1901-1901); dans la viïle de Mont-
réal, vicaire à Sainte-Brigide (1904-1907),à Saint-Charles (1907-

1910), à Saint-Denis depuis 1910.

VILLIARD (L'abbé Camille), né à Yamaska, le 19 avril

L875, de Joseph Villiard et de Delphine Vanasse, fit ses classi-

qnes à MarievUle et sa théologie à Brighton près Boston dans le

fut ordonné à Providence dans le Rhode-Pkmd
par Mgr Harkins, le 29 juin 1904. Membre du groupe des mis-
sionnaires diocésains de Providence, depuis 1904.

VINCENT (L'abbé Kenri), né à Manchester, dans le Nou-
veau-Hampshire, le 17 février 1887, de Pierre Vincent, mar-
chand, el d'Octavie Bourgeois, lit ses études classiques et théo-
logiques à Nicole! où il fui ordonné par Mgr Brunault, le 25
septembre 1910. Vicaire à Sainte-Sophie-de-Lévrard, depuis
1910.
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ADAM (L'abbé Amédée) Joseph-Albert-Amédée, né à

Saint-Mathias, comté de Rouville, le 1 1 juin 1891, d'Etienne

Adam, cultivateur, et d'Albina Minette, fît ses études classi-

ques et théologiques au séminaire de Sherbrooke, où il fut

ordonné par Mgr P. Larocque, le 5 juillet 1914. En repos à

Notre-Dame-de-Ham, depuis 1914.

ALBÉRIC (Rév. Père), Alphonse Primeau, né à Châ-

teauguay, fit ses classiques au séminaire de Saint-Hyacinthe

et fut d'abord avocat à Montréal, puis il entra chez les Trap-

pistes à Mistassini et y prononça ses voeux sous le nom de

Frère Albéric; il fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési,

le 24 août 191 1. Religieux à Mistassini, puis à Oka.

ALBERT (Rév. Père), Capucin, René-Juste Caillot, né

à Pisani dans la Charente-Inférieure en France, le 7 décem-

bre 1871, fit ses classiques au petit séminaire de Montlieu et

entra chez les Capucins le 16 juillet 1891 à Ottawa, où il

émit ses voeux simples le 1 6 juillet 1 892 et solennels le 26

juillet 1895, sous le nom de Frère Albert; et fut ordonné à

Ottawa par Mgr Duhamel, le 6 avril 1 896. Missionnaire à

Ristigouche (1896-1900), à Ottawa (1900-1902) ; curé de

Saint-Charles de Québec (1902-1910), de Saint-François-

d'Assise d'Ottawa (1910-1913); gardien du couvent de
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Ristigouche (1913-1914); aumônier au front dans l'armée

française contre les Allemands, dans les tranchées les plus

activement bombardées (1914-1915). Véritablement apô-

tre, il a constamment dépensé au service des âmes les trésors

de doctrine et de sagesse, qui chez lui s'alliaient avec les

grâces d'un esprit brillant et tout aimable. Il est mort au feu,

frappé à la tête en remplissant ses fonctions d'aumônier, à

Boesinghe dans les Flandres en Belgique, le 22 avril 1915.

ALLAIRE (Le chanoine Arthur), Jean-

Baptiste-Arthur, né à Saint-Barnabé-sur-

Yamaska, comté de Saint-Hyacinthe, le 22
juillet 1 866, de Jean-Baptiste Allaire, me-

nuisier, et d'Adélme Courtemanche, fit ses

études classiques et théologiques à Saint-

Hvacinthe, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 28 septem-

bre 1890. Vicaire à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1890-1891)

à Sainte-Rosalie (1891-1892), à Saint-Pie-de-Bagot

(1892), à Saint-Dommique-de-Bagot (1892-1893), à Saint-

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

sur-Richelieu (1894-1897), à Sainte-Angèle-de-Monnoir

( 1 897) ; en repos à Saint-Roch-sur-Richelieu ( 1 897-1 900) ;

aumônier de l'hospice Saint-Victor à Beloeil (1900-1901);
conférencier asncole avec résidence à Saint-Hvacinthe

(1901-1902); curé d'Adamsville (1902-1906), de Saint-

Thomas-d'Aquin près Saint-Hyacinthe (1906-1913), de

Milton (1913-1915); directeur d'oeuvres sociales agricoles

avec résidence à Saint-Thomas-d'Aquin (1915-1916). à

Saint-Hyacinthe depuis 1916. Voyage d'études sociales agri-

coles en Belgique, en France et en Angleterre, de juin à août

1914; c'est au retour de ce voyage qu'il fut nommé par son

évêque à la direction de l'action sociale agricole du diocèse

de Saint-Hyacinthe et par le gouvernement de Québec à la

direction du mouvement coopératiste agricole de la provin-

ce. Missionnaire agricole depuis 1901 ; vice-président de

l'association, depuis 1913. Auteur de l'"Histoire de la Pa-

roisse de Saint-Denis-sur-Richelieu," un volume in-8 de 61 1

pages (1905), et du "Dictionnaire Biographique du Clergé
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Canadien-Français, Anciens et Contemporains," 2 volumes
in-8 respectivement de 632 et de 543 pages (1908-1910),
suivis de 3 "suppléments" in-8 de 80, 98 et % pages cha-

cun ( 1910-191 1-1916) ; auteur de 3 vies populaires de
saints: "Saint Thomas d'Aquin", plaquette in-8 de 28 pages

(1909), "Saint Jean-Baptiste", plaquette in-8 de 28 pages

(1909), "Sainte Cécile", plaquette in-8 de 24 pages

(1910).

ALLAIRE (L'abbé Cyrille), Jean-Baptiste-Cyrille, né à

Saint-Ours, comté de Richelieu, le 29 mars 1881, de Pierre

Allaire, cultivateur, et de Philomène Comeau, fit ses études

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

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet

1911. Premier surveillant des élèves au petit séminaire de

Saint-Boniface dans le Manitoba (1911-1913); premier

curé de Haywood, depuis 1913.

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 classiques et théologiques

au séminaire de Rimouski, et fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Biais, le 26 juin 1904. Vicaire à Bonaventu-

re (1904), à Mont-Louis (1904-1906), aux Trois-Pistoles

(1906-1907), à Saint-Gabriel-de-Rimouski (1907); au

petit séminaire de Rimouski, assistant-supérieur et directeur

(1907-1911); desservant à Bonaventure (1911-1912);

curé de Saint-Honoré-d'Armand, depuis 1912.

ARCAND (Rév. Père Didace), Franciscain, Léon, né à

Champlain, district des Trois-Rivières, le 16 juillet 1886, de

Norbert Arcand et d'Herminie Contant, entra chez les Fran-

ciscains le 30 septembre 1 906 et y prononça ses voeux sim-

ples, le 3 octobre 1907, et solennels le 9 octobre 1910, sous

le nom de Frère Didace; il fut ordonné, le 25 juillet 191 1.

Missionnaire en Chine, depuis 191 1.

ARCHAMBAULT (Rév. Père Alphonse), né à Saint-

Césaire, comté de Rouville, le 10 janvier 1887, d'Alexandre
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Archambault, menuisier, et d'Alphonsine Noiseux, fit ses clas-

siques au petit séminaire de Marieville et entra chez les Oblats

à Lachine en 1908; ayant prononcé ses voeux en 1910 à

Ottawa, il y fut ordonné par Mgr Brunet, le 6 juin 1914.

Etudiant à Ottawa (1914-1915) ; missionnaire à Attawapis-

kat sur les bords de la baie d'Hudson, depuis 1915.

ARCHAMBAULT (L'abbé Olivier), Jean-Baptiste-Oli-

vier, né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, comté de Verchères,

le 8 novembre 1876, de Joseph-Antoine Archambault, cul-

tivateur, et de Philomène Lajeunesse, fit ses études classiques

et théologiques au séminaire de Saint-Hyacinthe, et fut or-

donné dans sa paroisse natale par Mgr M. Decelles, le 1

5

juin 1900. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe

(1900-1908); étudiant au collège Canadien à Rome
(1908-1910), d'où il revint docteur en philosophie de la

Propagande; étudiant en littérature à l'université catholique

de Fribourg en Suisse (1910-191 1) ;
professeur de philoso-

phie au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1911. Mem-

bre du bureau des censeurs du diocèse de Saint-Hyacinthe,

depuis 1914.

ARCHAMBAULT (Rév. Père Papin), Jésuite, Joseph-

Papin, né à Montréal, le 1 3 août 1 880, de Gaspard Archam-

bault, médecin, et de Marie-Louise Papin, fille de l'ancien

député de l'Assomption Joseph Papin, fit ses classiques au

collège Sainte-Marie de Montréal, entra chez les Jésuites au

Sault-au-Récollet en 1897 et fut ordonné à Montréal par

Mgr Bruchési, le 27 juillet 1912. Etudiant à l'Immaculée-

Conception de Montréal ( 1 9 1 2- 1 9 1 3 ) , en Angleterre (1913-

1914) ; premier supérieur de la maison des retraites fermées

à Saint-Martin-de-Laval, en 1914. Auteur de "L'oeuvre qui

nous sauvera;" de "La question sociale et nos devoirs de

catholiques," vol. in- 12 de 112 pages; d'"Esquisse sociale",
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vol. in- 12 de 235 pages; de "Pèlerinages canadiens," vol.

illustré in- 12 de 250 pages; de "Le devoir professionnel,''

vol. petit in- 12 de 124 pages.

ARPIN (L'abbé Pierre), Pierre-Joseph, né à Saint-

Guillaume, comté d'Yamaska, le 21 janvier 1877, de Charles

Arpin, cultivateur, et de Philomène Bourret, fit ses classiques

au séminaire de Nicolet et sa théologie à celui de Québec, où

il fut ordonné par le cardinal Bégin, le 17 mai 1903. Au

séminaire de Nicolet, professeur de dogme et de littérature

française (1903-1904), de belles-lettres (1904-1911).

Docteur en théologie de l'université de Québec (1903). Es-

prit actif, il se reposait en travaillant. Aussi utilisait-il pleine-

ment les talents dont Dieu l'avait doué; ses connaissances

littéraires surtout étaient variées et sûres. Il est décédé à

Saint-Guillaume, le 16 septembre 191 1.

ARSENAULT (L'abbé Arsène), Arsène-Joseph, né à

Mont-Carmel sur l'île du Prince-Edouard, le 14 juin 1882,

de Jérôme Arsenault, cultivateur, et de Philomène Arsenault,

fit ses études à Charlottetown, à Chicoutimi et au grand sé-

minaire de Québec: il fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Latulipe, le 12 mai 1912. Vicaire à la cathédrale

d'Haileybury (1912); à Cobalt, vicaire (1912), desservant

(1912-1913); encore vicaire à Haileybury (1913-1915);

depuis 1915, curé de New-Liskeard, où dès 1915 il a com-

mencé la construction d'une église; en même temps mission-

naire à Charlton, depuis 1915.
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AUDET (Rév. Père Eric), né dans la province de Qué-

bec, entra chez les Chartreux en Europe et fut ordonné. Dé-

à Naples en Italie, en juillet 1913.

AUDET (L'abbé Joseph-Omer), né à Frampton, comté

de Dorchester, le 1 1 décembre 1882, d'Augustin Audet, cul-

tivateur, et de Sophronie Fournier, fit ses classiques à l'école

normale Laval de Québec ainsi qu'au collège de Lévis et sa

théologie au séminaire de Québec, où il fut ordonné par le

cardinal Bégin. le 29 mai 1915. Vicaire à Saint-Anselme,

depuis 1915.

BABEL (Rév. Père Louis-François), Oblat, né à Veyrier

dans le canton de Genève en Suisse, le 23 juin 1 826, de

Joseph Babel et de Françoise Jovet, fit ses études à Fribourg

et à Mélan en Suisse; entra chez les Oblats à Notre-Dame-

de-1'Osier en Dauphiné l'an 1847, et y prononça ses voeux

en 1848; il fut ordonné à Ottawa par Mgr Guigues, le 27

juillet 1 85 1 . Missionnaire des Montagnais sur la côte du

Labrador avec résidence successive aux Escoumains et à

Betsiamis (1851-1862); missionnaire à Maniwaki (1862-

1866), encore à Betsiamis (1866-191 1), à la Pointe-Bleue

(191 1-1912), où il est décédé, le 1 mars 1912.

BAILLARGEON (L'abbé Marc), Joseph-Marc-Olivier,

né à Tecumseh dans l'Ontario, le 25 avril 1 888, de François-

Xavier Baillargeon, cultivateur, et de Victoire Séguin, fit ses

classiques à Sandwich dans l'Ontario, sa philosophie et sa

théologie chez les Sulpiciens de Montréal; il fut ordonné à

Haileybury par Mgr Latulipe, le 21 décembre 1913. Vicaire
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à la cathédrale de Haileybury (1913-1914), à La Tuque

depuis 1914.

BALTHAZARD (L'abbé Wilfrid), né à Ibcrvillc, dis-

trict de Montréal, le 4 décembre 1861, de Joseph Baltha-

zard, menuisier et d'Emilie Davignon, fit ses classiques et sa

théologie au séminaire de Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné

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

de Holyoke (1889-1890), à Notre-Dame de Worcester

(1890-1893); curé de Shelburne-Falls (1893-1898), de

West-Boylston (1898-1899); curé-fondateur de Sainte-Cé-

cile de Leominster (1899-1914). Il franchit l'étape du col-

lège en gai camarade, pieux, régulier, avec des goûts nais-

sants d'apostolat. Dans le saint ministère il fut aussi cons-

tamment un modèle pour ses confrères. En 1899, quand il

arriva dan: la paroisse exclusivement franco-américaine de

Sainte-Cécile, tout était à créer. On raconte qu'il alla de

West-Boylston prendre possession de son nouveau poste dans

une voiture traînée par un vieux cheval blanc. Le cheval fut

bientôt donné au profit des oeuvres paroissiales; râflé, il

rapporta la jolie somme de huit cents piastres. Ce fut le point

de départ d'une générosité qui ne se démentit jamais chez

ses derniers paroissiens. Devenu malade, il profita d'un repos

forcé pour visiter les principaux sanctuaires d'Europe et de

Terre-Sainte. Mais il ne se rétablit pas. Après avoir été si

jovial, il se rembrunit de plus en plus. Une seule chose rani-

mait encore sa flamme d'enthousiasme, c'était de voir cha-

que jour défiler la procession recueillie de ses six cents éle-

vés. Il était de ceux qui croient, parmi les vaillants cures des

Etats-Unis, que l'école est l'oeuvre qui doit primer toutes les

autres dans l'organisation d'une paroisse. Voilà pourquoi il

laissa à Sainte-Cécile un humble presbytère, une chapelle

modeste, mais une superbe école. C'était un des plus dignes

ecclésiastiques du diocèse de Springfield, un prêtre dévoue,

s'oubliant tout à fait lui-même pour se donner aux autres,

très attaché au saint ministère, à l'Eglise, au Pape, et a sa

race II est décédé à Leominster, le 4 novembre 1914, et a

été inhumé dans le caveau du séminaire de Saint-Hyacinthe.
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BARON (L'abbé Ulric), Joseph-Ulric. né

à Saint-Simon, comté de Bagot, le 12 octo-

bre 1865, de Joseph Baron, menuisier, et

de Marie-Louise Charron-Cabana, fit ses

classiques au séminaire de Sherbrooke

(1875-1886), et sa théologie au grand sé-

minaire de Montréal (1886-1888), ainsi qu'au séminaire de

Sherbrooke (1888-1889), où il fut ordonné par Mgr A.

Racine, le 1 5 août 1 889. Professeur au séminaire de Sher-

brooke (de son ordination à nov. 1892) ; vicaire à Valcourt

(de nov. 1892 à sept. 1893), à Stanstead (de sept. 1893 à

mars 1894), à Saint-Edmond de Coaticook (de mars à oct.

1894); curé de Saint-Adrien-de-Ham (d'oct. 1894 à janv.

1897) ; en repos dans sa famille à Sherbrooke (de janv. à

oct. 1897); curé de Sawyerville avec desserte d'Island-

Brook (d'oct. 1 897 à oct. 1 899) ; encore en repos (d'oct.

1899 à oct. 1900); curé de Piopolis (d'oct. 1900 à oct.

1903); assistant à Valcourt (d'oct. 1903 à mars 1906);

curé de Sainte-Marie-d'Ely (de mars 1906 à sa mort), où il

a restauré les édifices religieux et laissé la fabrique dans un

parfait état financier. C'était un prêtre ardent au travail de

son ministère. Il est décédé en son presbytère de Sainte-

Marie-d'Ely, le 15 juillet 1915.

BEAUDET (L'abbé Alfred), Joseph-Alfred, né à Victo-

riaville, comté d'Arthabaska, le 1 janvier 1887, d'Esdras

Beaudet, cultivateur, et de Philomène Desharnais, fit toutes

ses études à Nicolet, moins une année de théologie au grand

séminaire de Québec; il fut ordonné à Nicolet par Mgr Bru-

nault, le 7 juillet 1912. Professeur au séminaire de Nicolet,

depuis 1912.

BEAUDET (Rév. Père Alphonse), Franciscain, voir

SYLVESTRE (Rév. Père).
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BEAUDRY (L'abhé Henri), Henri-Joseph, né à La Pa-

irie, comté de Compton, le 27 mai 1879, d'Isaïe Beaudry,

cultivateur, et de Valérie Lafleur, ht ses classiques au

naire de Joliette et sa théologie à celui de Sherbrooke, el fui

ordonné dans sa paroisse natale par Mgr P. Larocque, le 29

juin 1904. Vicaire à Mégantic (d'août 1904 à sept. 1905) ;

étudiant à Rome (de nov. 1905 à déc. 1906), d'où il revint

docteur en philosophie (1906); en repos aux Etats-Unis

(de janv. 1907 à mai 1908); secrétaire privé de l'évêque

de Sherbrooke (de mai 1908 à sept. 1909); curé d'Ascot-

Corner (de sept. 1909 à sept. 1913) ; chancelier de l'évêché

de Sherbrooke (de sept. 1913 à juil. 1916); curé de

Stanstead (de juil. 1916 à mai 1927), où il a présidé à

l'achèvement d'une nouvelle église dès 1916; en repos (de

mai 1927 au 1 oct. 1931); assistant-aumônier à l'hôpital

Saint-Vincent-de-Paul de Sherbrooke (du 1 oct. 1931 au 12

mai 1933); curé de Danville, depuis le 12 mai 1933.

BEAUREGARD (L'abbé André), né à Saint-Jean-Bap-

tiste, comté de Rouville, le 13 octobre 1886, d'Adélard

Beauregard, cultivateur, et de Marie-Valérie-Darie Fontaine,

fit toutes ses études au collège de L'Assomption et fut ordon-

né à Montréal par Mgr Bruchési, le 29 juin 1913. Profes-

seur au collège de L'Assomption (1913-1914); vicaire au

Très-Saint-Rédempteur de Montréal, depuis 1914.

BEAUSOLEIL (L'abbé Louis), né à Sainte-Elisabeth,

comté de Joliette, le 1 8 mars 1 846, de François-Xavier Beau-

soleil et d'Angèle Asselin, fit ses classiques au séminaire de

Joliette, et fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget, le 26

janvier 1873. Vicaire à Saint-Eustache, de son ordination à

sa mort. Décédé dans sa paroisse natale, le 2 septembre

1876.

BÉDARD (L'abbé Emile), Joseph-Nazaire-Emile, né à

Saint-Roch de Québec, le 28 juillet 1888, de Cléophas Bé-
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dard, cocher, et d'Antonia Tremblay, fit ses études classi-

ques et théologiques au séminaire de Québec, où il fut ordon-

né par le cardinal Bégin, le 1 mai 1915. Vicaire à l'Ancien-

ne-Lorette, depuis 1915.

BELAIR (L'abbé Ernest), Joseph-Arthur-Louis-Ernest

Plessis-Bélair, né à Montréal, le 12 novembre 1879, d'Arthur

Plessis-Bélair, officier du revenu fiscal, et de Victoire Lemay,

fit ses classiques au petit séminaire de Sainte-Thérèse et sa

théologie au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Bruchési, le 27 juin 1904. Professeur au collège de

Sainte-Thérèse (1904-1910); en repos à Montréal dans sa

famille et à Masson (1910-1914); aumônier des Soeurs de

la Providence à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus (1914-

1915), où il est décédé le 1 mai 1915; inhumé à Sainte-

Thérèse.

BELAND (L'abbé Joseph-Arthur), né à Louiseville,

comté de Maskinongé, le 26 mars 1 868, d'Henri Béland, cul-

tivateur, et de Sophie Lesage, fit ses études aux Trois-Riviè-

res et au séminaire de Montréal, et fut ordonné dans sa pa-

roisse natale par Mgr Laflèche, le 24 septembre 1893. Vicai-

re à Champlain (1893-1895), à Valmont (1895-1900), à

Grand'Mère (1900-1902), à Proulxville (1902-1903); cu-

ré de Saint-Mathieu-de-Caxton (1903-1907); aumônier de

l'hôpital de Sainte-Ursule (1907-1910) ; vicaire à la Pointe-

du-Lac (1910-1911); aumônier de la résidence Saint-Jan-

vier au Sault-au-Récollet (1912-1915), où il est décédé le

25 mars 1915.

BELAND (L'abbé Hormisdas), Joseph-Lucien-Hormis-

das, né aux Trois-Rivières, le 14 avril 1888, de Alfred Bé-

land, marchand, et d'Elise Lessard, fit toutes ses études au

séminaire des Trois-Rivières, moins une année de théologie

au grand séminaire de Québec, et fut ordonné aux Trois-

Rivières par Mgr Cloutier, le 26 avril 1914. Professeur au

séminaire des Trois-Rivières (1914) ; vicaire à Saint-Stanis-

las-de-Champlain, depuis 1914.
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BELCOURT (L'abbé Laurent), Laurent-Rolland, né à

la Baie-du-Febvre, comté de Nicolet, le 16 août 1886, de

Ludger Belcourt, notaire, et de Marguerite Proulx, fit toutes

ses études au séminaire de Nicolet, moins une année de théo-

logie au grand séminaire de Québec, et fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr Brunault, le 24 août 1912. Vicaire

à Kingsey (1912-1913), à Saint-Sylvère (1913-1915), à

Saint-Elphège depuis 1915.

BELISLE (L'abbé Donat), fut ordonné à Montréal par

Mgr Archambault, le 29 juin 191 1. Professeur au petit sémi-

naire de Sainte-Thérèse.

BELISLE (L'abbé Albert), Joseph-Albert, né à Pierre-

ville, comté d'Yamaska, le 16 mai 1886, de Félix Bélisle et

de Marie Gauthier, fit ses études au séminaire de Nicolet, où

il fut ordonné par Mgr Brunault, le 25 septembre 1910.

Vicaire à Saint-Cvrille-de-Wendover (1910-1911), à Victo-

riaville (1911-1912), à Saint-Bonaventure (1912-1913);

étudiant ensuite à Rome en Italie. Décédé à l'hôpital de Vic-

toriaville, le 6 novembre 1928; inhumé à Notre-Dame de

Pierreville.

BELLEAU (L'abbé Fernand), né à Arthabaska, le 11

octobre 1887, de E.-T. Belleau, médecin, et de Marie-Jeanne

Cannon, fit ses études classiques et théologiques au séminaire

de Québec, et fut ordonné dans sa paroisse natale par le

cardinal Bégin, le 19 avril 1914. Professeur au séminaire de

Québec, depuis 1914.

BELLEHUMEUR (L'abbé Eugène), Joseph-Jean-Baptis-

te-Eugène, né à Saint-Hugues, comté de Bagot, le 24 juin

1884, de Charles Bellehumeur, cultivateur, et de Philomène
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L'Espérance, fit ses classiques au séminaire de Saint-Hyacin-

the, et sa théologie à celui de Sherbrooke, où il fut ordonné

par Mgr P. Larocque, le 29 juin 1914. Vicaire à la cathé-

drale de Sherbrooke, depuis 1914.

BELLIVEAU (L'abbé Hector), Hector-Louis, né à Fre-

dericton dans le Nouveau-Brunswick, le 4 septembre 1889,

d'Alphée Belliveau, professeur d'école normale, et de Marie

Babineau, fit ses classiques à l'université de Memramcook,
d'où il sortit bachelier es arts (1910) ; puis étant passé au

grand séminaire de Québec, il y acheva sa philosophie avec

le titre de bachelier de l'université Laval (1911) et fit là

aussi ses deux premières années de théologie (191 1-1913),

encore bachelier de la même université en droit canonique

(1912) et en théologie (1913); après avoir terminé celle-

ci au grand séminaire d'Halifax (1913-1914), il fut ordon-

né en la cathédrale de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick

par Mgr LeBlanc, le 24 septembre 1914. Vicaire à la cathé-

drale de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick (1914-1916), à

l'Assomption de Moncton (1916-1917); aumônier militaire

à Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick (du 15 juin 1917 à

1919); de nouveau vicaire à l'Assomption de Moncton

(1919-1923); curé de Sainte-Anne-de-Kent, depuis 1923.

BELZILE (L'abbé Médard), Joseph-Médard, né à Saint-

Fabien, comté de Rimouski, le 1 3 janvier 1 889, de Fortunat

Belzile, cultivateur, et de Cédulie Simon, fit ses études au

séminaire de Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le

20 octobre 1912. Vicaire à Montjoli, depuis 1912. Son pre-

mier ancêtre du côté paternel, venu de France, s'appelait

Robert Gagnon.

BENOIT (L'abbé Arsène), Joseph-Marcel-Arsène, né à

Campbell dans le Nebraska des Etats-Unis-d'Amérique, le 29

décembre 1888, d'Arthur Benoît, cultivateur, et d'Ernestine
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Demers, fit ses études classiques et théologiques .tu séminaire

de Sherbrooke, où il fut ordonne par Mgr P. Larocque, le

29 juin 1912. Vicaire à Wotton, depuis 1912.

BERGERON (L'abbé Oscar), Joseph-Oscar, né à Q
bec, le 19 mars 1886, de Charles-Philéas Bergeron, mar-

chand, et de Delphine Côté, fit ses études classiques et théo-

logiques au séminaire de Québec, où il fut ordonné par le

cardinal Bégin, le 26 mai 1912. Professeur de mathémati-

ques au petit séminaire de Québec (1912-1913), à l'univer-

sité de Québec depuis 1913.

BERNECHE (L'abbé Albert), Joseph-Albert, né à

Saint-Barthélemi, comté de Berthier, le 21 octobre 1887, de

Norbert Bernèche, cultivateur, et d'Herminie Brûlé, fit ses

études au collège de L'Assomption et au grand séminaire de

Montréal, et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr

G. Forbes, le 5 juillet 1914. A Saint-Lin, vicaire (1914), en

repos chez les Soeurs de la Providence depuis 1914.

BERNIER (L'abbé Augustin), Charles-Augustin, né à

Saint-André, comté de Kamouraska, le 23 février 1829, de

François Bernier et d'Adélaïde Paradis, fit ses classiques au

séminaire de Nicolet (1851-1855), sa philosophie à Montré-

al et fut ordonné à Québec, le 22 mai 1859. Vicaire à Chi-

coutimi (1859-1860); premier curé de Roberval (1860-

1863); voici comment il y raconte ses débuts. "Arrivé à

Roberval le 14 octobre 1860, je chantai la grand'messe au

grand ébahissement des enfants et des jeunes qui n'avaient

jamais assisté à une grand'messe. Toute la population était

là. Mon autel consistait en trois planches brutes appuyées sur

des bâtons. Ma résidence fut une laiterie abandonnée n'ayant

ni plancher, ni plafond, ni fenêtres. Je laissais la porte ou-

verte pour avoir un peu de lumière. Il y avait en tout autour

du lac (Saint-Jean) 47 familles. Deux fois je faillis me noyer

dans le lac." Curé de Tadoussac (1863-1870), d'où il des-

servait la Rivière-aux-Canards ainsi que la Rivière-Sainte-

Marguerite; il a publié l'histoire de la mission de Tadoussac;
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curé de Leclercville (1870-1878), où il a bâti un presbytère

et terminé une très jolie église; curé de Lotbinière (1878-

1892) : aumônier de l'hôpital de la Rivière-du-Loup (1892-

1904); retiré au pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague de

Québec ( 1904-1907) ; aumônier du couvent de Saint-André-

de-Kamouraska (1907-1911), où il est décédé le 2 mars

1911.

BERTHELET (Rév. Père François), Jésuite, né à Mont-

réal, le 28 juin 1829, d'Augustin Berthelet, cultivateur, et

de Cécile Berthelet, fit ses études classiques et théologiques

au séminaire de Saint-Hyacinthe et fut ordonné, le 14 no-

vembre 1852. Professeur de physique et de mathématiques

au séminaire de Saint-Hyacinthe (1852-1854) d'où le 19

juillet 1 854, jour de la sortie des élèves, il disparut aux pe-

tites heures du matin, sans en avoir prévenu personne, pour

entrer chez les Jésuites; une lettre trouvée après son départ

disait où il s'en allait; chez les Jésuites à Saint-Acheul, en

France (1854-1857); à Montréal (1857-1867), où il fut

surveillant de la construction de l'église du Jésu; professeur

à Fordham dans l'état de New-York (1867-1875) ; mission-

naire dans le Michigan à Détroit (1875-1878), où il est dé-

cédé, le 31 octobre 1878.

BERTRAND (L'abbé Jacques), né à Saint-Boniface

dans le Manitoba, le 4 décembre 1891, de Théophane Ber-

trand et d'Alexina Pariseau, fit ses études au collège de

Saint-Boniface et au grand séminaire de Montréal, et fut

ordonné à Saint-Boniface par Mgr Béliveau, le 20 décembre

1914. Vicaire à Sainte-Rose-du-Lac, depuis 1914.

BERTRAND (Rév. Père Gédéas), Oblat, Joseph-Gédéas,

né à Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne, le 2 mai 1885,

de Maurice Bertrand, cultivateur, et de Marie Dazé, fit ses

classiques au petit séminaire de Sainte-Thérèse; entré chez

les Oblats à Lachine en 1906, il prononça ses voeux à Otta-

wa en 1908 et y fut ordonné par Mgr Stagni, le 10 juin
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1911. Etudiant au scolasticat d'Ottawa ( l
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caire au Cap-de-la-Madeleine, depuis 1912.

BIRON (L'abbé Philémon), Guillaume-Philémon. né à

Saint-Elphège, comté d'Yamaska, le 28 août 1885, de Hul-

phi Biron, cultivateur, et d'Elise Martel, fît ses études classi-

ques et théologiques au séminaire de Nicolet, où il fut or-

donné par Mgr Brunault, le 14 septembre 1913. Vicaire à

Saint-Paul-de-Chester (1913-1914), à Princeville depuis

1914.

BISSONNETTE (Rév. Père René), Père Blanc, Joseph-

René, né aux Cèdres, comté de Soulanges, le 22 mars 188/,

d'Arcade Bissonnette, marchand, et d'Elisabeth Roux, fit ses

classiques au séminaire de Valleyfield et entra chez les Pères

Blancs à Québec en 1 908 ; il y prononça ses voeux en 1 909

et fut ordonné à Carthage en Afrique par Mgr Livinhac, le

29 juin 1913. En Afrique centrale, missionnaire (1913-

1914), directeur d'une école industrielle (1914-1919),

missionnaire dans la brousse (1919-1923), supérieur-fonda-

teur et bâtisseur du poste de Kyamaganda dans le vicariat

apostolique de l'Uganda (1923-1929); de retour au Cana-

da, supérieur à Iberville (1929-1933), supérieur provincial

à Québec depuis 1933.

BISSONNETTE (L'abbé Oscar), né aux Cèdres, comté

de Soulanges, le 22 décembre 1885, d'Arcade Bissonnette,

marchand, et d'Elisabeth Roux, fît ses études classiques et

théologiques au séminaire de Valleyfield, où il fut ordonné

par Mgr Emard, le 5 janvier 1912. Professeur au séminaire

de Valleyfield, depuis 1912.

BOILY (L'abbé Albert), Joseph-Albert, né à la Baie-

Saint-Paul, comté de Charlevoix, le 19 décembre 1883, de

Zamilda Boily, cultivateur, et de Louise Tremblay, fit ses

études à Chicoutimi et à Québec ; il fut ordonné à Chicouti-
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mi par Mgr Labrecque, le 12 mars 1912. Vicaire à Hébert-

ville, depuis 1912.

BOISVERT (L'abbé Fernand), Joseph-Alexandre-Ro-

bert-Fernand, né à Saint-Thomas de Pierreville, comté d'Ya-

maska, le 20 novembre 1883, de Camille Boisvert, cultiva-

teur, et de Mathilde Turcotte, fit ses études classiques et

théologiques au séminaire de Nicolet, où il fut ordonné par

Mgr Brunault, le 13 septembre 1914. A Haileybury, secré-

taire de l'évêque et vicaire à la cathédrale, depuis 1914.

BOIVIN (L'abbé Joseph-Alfred), né à Plessisville, com-

té de Mégantic, le 1 février 1 889, de Joseph Boivin, me-

nuisier, et de Virginie Lessard, fit ses études classiques et

théologiques au séminaire de Québec, où il fut ordonné par

le cardinal Bégin, le 25 juillet 1914. Vicaire à Montmagny

(1914-1915); dans le diocèse de Régina (1915-1918), à

Régina même, assistant-secrétaire de l'archevêché et aumô-

nier de l'hôpital ; mort de l'influenza à Ponteix, le 4 novem-

bre 1918.

BOUCHARD (L'abbé Elias), Sulpicien, Joseph-Elias,

né à Saint-Fidèle, comté de Chàrlevoix, le 5 novembre 1885,

fit ses études au séminaire de Montréal et fut ordonné, le 1

8

décembre 1909. Entre chez les Sulpiciens et fait son année

de solitude à Issy (1909-1910) ; étudiant à l'Institut catho-

lique de Paris (1910-191 1); l'un des premiers professeurs

à la fondation de l'école Saint-Jean-1'Evangéliste de Montré-

al (1911-1914), où il est décédé le 3 décembre 1914.

BOUCHARD (Rév. Père Ernest), Franciscain, voir

LOUIS-JOSEPH (Rév. Père).

BOUCHER (L'abbé Alide), né à Yamachiche, comté de

Saint-Maurice, le 16 août 1886, de Joseph-François Bou-

cher, cultivateur, et d'Elzire Lamy, fit ses études classiques

et théologiques au séminaire des Trois-Rivières, où il fut

ordonné par Mgr Cloutier, le 29 juin 1911. Vicaire à Sainte-
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Geneviève-de-Batiscan (1911-1913), à Shawinigan-les-Chu-

tes (1913-1914), à la cathédrale des Trois-Rivières depuis

1914.

BOUCHER (L'abbé Evariste), Joseph-Evariste, né à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 1 mai

1882, de Joseph Boucher, cultivateur, et d'Agnès Martin, fit

toutes ses études au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

moins deux années de théologie au grand séminaire de Qué-

bec; il fut ordonné dans sa paroisse natale par le cardinal

Bégin, le 28 avril 1912. Vicaire à Kamouraska (1912-

1913), à Saint-Alexandre-de-Kamouraska (1913-1914), à

Saint-Joseph-de-Beauce depuis 1914.

BOUCHER (L'abbé Victorien), Joseph-Victorien-Léger,

né à la Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska, le 16 avril

1 888, de Michel Boucher, forgeron, et d'Adèle Lebel, fit ses

études au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au grand

séminaire de Québec, et fut ordonné à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière par le cardinal Bégin, le 26 avril 1914. Vicaire à

Broughton (1914), à Montmagny depuis 1914.

BOURASSA (Rév. Père Philémon), Oblat, né à Yama-

chiche, comté de Saint-Maurice, le 8 janvier 1 884, de Théo-

dore Bourassa, cultivateur, et de Philomène Lapointe, fit ses

études à Ottawa, au juniorat et au scolasticat des Oblats,

chez qui il entra à Lachine en 1906; il prononça ses voeux

en 1908 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr H. Gauthier,

le 1 juin 1912. Etudiant à Ottawa ( 1912-1913) ; profes-

seur de philosophie au scolasticat d'Ottawa (1913-1915);

vicaire à Saint-Pierre de Montréal, depuis 1915. Licencié en

philosophie de l'université d'Ottawa (1909).

BOURGET (L'abbé Jean-Baptiste), né à Châteauguay,

le 21 novembre 1840, d'Etienne Bourget, cultivateur, et de

Josephte Amyot, fit ses classiques au séminaire de Québec

et sa théologie au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Bourget, le 8 septembre 1867. Vicaire à

Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1867-1868), à Boucher-
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ville (1868-1871); professeur au collège classique de Ter-

rebonne (1871-1875); vicaire (1875-1879); curé (1879-

), de Saint-André-d'Argenteuil (1880-1884), de Saint-

Janvier (1884-1889), de Sainte-Geneviève-près-Montréal

(1889-1910); retiré à Montréal (1910-1915). Ame vrai-

ment sacerdotale, sa vie ne fut qu'un tissu de bonnes oeu-

vrer Sa direction comme curé fut de celles qui conservent

dans nos paroisses les saintes habitudes, gardiennes de la

foi et des moeurs. Neveu de Mgr Ignace Bourget. Il est décé-

dé à Montréal, le 7 avril 1915.

BOUTET (L'abbé Emile), Joseph-Emile, né à Saint-

Tite, comté de Champlain, le 13 septembre 1887, de Joseph

Boutet, marchand, et d'Exilda Frigon, fit ses études au sémi-

naire des Trois-Rivières et au grand séminaire de Québec, et

fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Cloutier, le 21

septembre 1912. Vicaire à Sainte-Ursule (1912-1914), à

Sainte-Anne-de-la-Pérade (1914), à la Pointe-du-Lac (1914-

1915), à Champlain depuis 1915. Bachelier ès-arts de l'uni-

versité Laval (1908).

BREZEL (Rév. Père Auguste), Eudiste, fut ordonné,

le 3 juin 1893. Missionnaire à Pvlanicouagan sur la côte du

Labrador (1903-191 1), où il s'est noyé accidentellement à

Betsiamis, le 8 décembre 191 1.

BRIERE (L'abbé Napoléon), Joseph-Napoléon, né à

Saint-Janvier, comté de Terrebonne, le 14 septembre 1886,

de Ferdinand Brière, cultivateur, et d'Alphonsine Gratton,

fit toutes ses études au petit séminaire de Sainte-Thérèse,

moins trois années de théologie au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 29 juin 191 1.

Vicaire à Saint-Eustache (1911-1914), à Varennes depuis

1914.

BRODEUR (L'abbé Lou?s), Louis-Albert, né à Nashua

dans le Nouveau-Hampshire, le 21 janvier 1888, de Calixte

Brodeur, marchand, et d'Eucharhte Lachapelle, fit toutes ses
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études au séminaire de Saint-Hyacinthe et fut ordonné à

Saint-Pie-de-Bagot par Mgr A. Langevin, le 30 juin 1912.

A Saint-Boniface dans le Manitoba, secrétaire de l'archevê-

ché et maître de cérémonies à la cathédrale (1912-1913),
professeur au petit séminaire depuis 1913.

BRULE (L'abbé Joseph-Philéas), Sulpicien, né à Saint-

Barthélemi, comté de Berthier, le 23 décembre 1886, de
François Brûlé, cultivateur, et de Marie-Naugère Bussières,

fit ses classiques au séminaire de Joliette et sa théologie au

grand séminaire de Montréal; il fut ordonné à Joliette par

Mgr Bruchési, le 6 juillet 1913. Entré chez les Sulpiciens, il

fait sa solitude à Issy en France (1913-1914); vicaire à

Notre-Dame de Montréal, depuis 1914.

BRUNAULT (L'abbé Charles-Edouard),

Joseph-Charles-Edouard, né à Saint-David,

comté d'Yamaska, le 5 novembre 1861, de

Simon Brunault, marchand, et de Séraphine

Dufresne, fit ses classiques au séminaire de

Nicolet (1873-1873) et sa théologie à ce-

lui de Saint-Hyacinthe, et 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 Ho-

lyoke (de juil. 1885 au 8 déc. 1886) ; curé de West-Gard-

ner (du 8 déc. 1886 au 24 mai 1890) ; curé-fondateur de

Notre-Dame de Holyoke (du 24 mai 1890 au 5 oct. 1904),

où il a construit une église-école en 1891 et un presbytère

vers 1894; à Nicolet, aumônier de l'Hôtel-Dieu (du 5 oct.

1904 au 2 août 1906), professeur au séminaire (de sept.

1906 à 1908), principal de l'école normale (1908-1913);

curé de Saint-François-du-Lac, depuis 1913.

BRUNEAU (Rév. Père Guillaume), Père de Sainte-

Croix, né à Saint-Paul de Montréal, le 25 juillet 1885, de
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Médard Bruneau, maçon, et de Clorinthe Bergevin, fit ses

classiques au collège de Saint-Laurent près Montréal; entré

chez les Pères Sainte-Croix à Sainte-Geneviève-près-Montréal

en 1908, il prononça ses voeux à Saint-Laurent en 1910 et

fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 27 juillet 1913.

Préfet de discipline au collège classique de Saint-Laurent,

depuis 1913.

CAISSE (L'abbé Camille), Joseph-Camille, né à Saint-

Paul, comté de Johette, le 14 juillet 1841, de Narcisse Caisse,

cultivateur, et d'Emilie Perrault, fit ses études au collège de

L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Guigues, le 17 décembre 1865. Professeur

de philosophie et préfet des études au collège de L'Assomp-

tion (1865-1873) ; aumônier de la maison-mère des Soeurs

des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie à Montréal ( 1 874-

1883) ; curé de Saint-Sulpice (1884-1889) ; dans le Massa-

chusetts, curé de Sainte-Marie de Marlboro (de 1 889 à sa

mort), où il a bâti l'école Saint-Antoine en 1897. Auteur de

"L'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes,'' un volume

in-8 de 328 pages (1883). Il était doué d'une intelligence

supérieure, d'une mémoire phénoménale et d'un jugement

sûr, talents auxquels il joignait l'amour passionné de l'étude

et un tempérament sympathique, pétri de gaieté, de préve-

nances et d'amabilité. Causeur recherché, surtout orateur

aimé ; il a souvent porté la paro'c dans les grandes conven-

tions canadiennes de la Nouvelle-Angleterre; souvent aussi

il a prêché des retraites dans les paroisses environnantes, et

toujours avec succès. Dans le Massachusetts ecclésiastique

il était une force. Il est décédé à Marlboro, le 1 5 novembre

1915, après quelques jours seulement de maladie; inhumé

à L'Assomption.
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CAMPEAU (L'abbé Pierre-Augustin), Sulpicien, n

Sainte-Scholastique, comté des Deux-Montagnes, le 1 5 avril

1841, fit ses classiques au petit séminaire de Montréal et sa

théologie en France à Paris, où il fut ordonné, le 1 1 juin

1870. kntré chez les Sulpiciens, il fut d'abord économe au

petit séminaire de Montréal (1870-1885), puis dans le Ver-

mont, curé de Vergennes (1835-1904) et de Shelburne

(1904-1914), avec desserte de Charlotte (1904-1914).

Toujours très dévoué au recrutement sacerdotal, il a fondé

plusieurs bourses importantes au petit séminaire de Montré-

al. Décédé à l'Hôtel-Dieu de Montréal, après huit mois de

paralysie, le 27 novembre 1914.

CARBONNEAU (L'abbé Wilfrid), né à Saint-Jean-sur-

Richelieu, district de Montréal, le 12 octobre 1883, de Fran-

çois-Xavier Carbonneau, menuisier, et de Victoire Cartier,

fit ses études au petit séminaire de Maneville et fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr G. Gauthier, le 2 avril 1913.

Au collège classique de Saint-Jean-sur-Richelieu, professeur

(1913-1914), procureur et économe depuis 1914.

CARDIN (Rév. Père Victor), Clerc de Saint-Viateur, né

à la Baie-du-Febvre, comté d'Yamaska, le 15 janvier 1883,

de Pierre Cardin, marchand puis geôlier, et de Célina Désy,

fit ses éléments-latins au collège de Varennes, le reste de ses

classiques au séminaire de Joliette et sa théologie au scolas-

ticat des Jésuites à Montréal; entré chez les Clercs de Saint-

Viateur à Joliette en 1905, il y prononça ses voeux en 1907

et fut ordonné à Montréal par Mgr Archambault, le 29 iuin

1911. Professeur au séminaire de Joliette, depuis 191 1.

CARON (L'abbé Alphonse), Joseph-Alphonse-Ferdi-

nand-Noël, né à Louiseville, comté de Maskinongé, le 25

décembre 1887, de Ferdinand Caron, cultivateur, et de

Joséphine Laflèche, fit toutes ses études au séminaire des

Trois-Rivières et fut ordonné a Louiseville par Mgr Cloutier,

le 30 juin 1912. Professeur au séminaire des Trois-Rivières,

depuis 1912.
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CARON (L'abbé Emile), Joseph-Henri-Emile, né à

Sherbrooke, le 8 mars 1887, de Jean-Ludger Caron, serre-

freins, et d'Henriette Langlois, fit ses études classiques et

théologiques au séminaire de Sherbrooke, où il fut ordonné

par Mgr P. Larocque, le 29 juin 1913. Professeur au sémi-

naire de Sherbrooke, depuis 1913. Bachelier ès-arts de

l'université Laval (1909).

CASAUBON (L'abbé Louis), né à l'Ile-Dupas, comté de

Berthier, le 20 novembre 1 832, de Louis Casaubon, cultiva-

teur, et de Marie Duteau-de-Grandpré, fit ses études au collè-

ge de L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, et

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bourget, le 4

juillet 1858. Vicaire à Verchères (1858-1862), à Lavaltrie

(1862-1867); curé-fondateur de Saint-Marguerite-du-Lac-

Masson (1867-1870), où il a construit la chapelle et le pres-

bytère dès 1867; en même temps missionnaire-fondateur de

Saint-Hippolyte-de-Kilkenny (1867-1869); professeur au

collège de L'Assomption (1870-1908) ; puis il languit dans

la cécité et les souffrances à l'Hôtel-Dieu et aux Incurables

de Montréal (1908-1912). D'une affabilité et d'une charité

sans bornes, d'une piété candide et d'une humilité profon-

de, il joignait à ces vertus un jugement solide. Sa prudence

était consommée, et aveugle son obéissance à l'autorité.

C'était donc un maître dans la formation des âmes sacerdo-

tales, qu'on lui confiait. Il est décédé aux Incurables de Mont-

réal, le 20 février 1912; inhumé à L'Assomption.

CASAVANT (Rév. Père André), Dominicain, Vincent-

de-Paul, né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, comté de Verchè-

res, le 19 juillet 1883, d'Alphonse Casavant, forgeron-mé-

canicien, et d'Augustine Thibault, fit ses classiques au sémi-

naire de Saint-Hyacinthe, où il entra chez les Dominicains

en 1906; ayant prononcé ses voeux simples à Saint-Hyacin-

the en 1907 et solennels à Ottawa en 1910, sous le nom
de Frère André, il fut ordonné à Ottawa par Mgr Stagni, le

2 juillet 1911. Etudiant à Ottawa (1911-1913), à Saint-
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Hyacinthe ( 191 3-191 5) ; vicaire à Notre-Dame-de-Grâce de

Montréal, depuis 1915.

CHABOT (L'abbé Hormisdas), fils de Cyprien Chabot,

étudia au séminaire de Saint-Hyacinthe et fut ordonné le

4 juillet 1909. Vicaire à Asbestos (1909-1910); retiré à

Sherbrooke, où il est décédé le 16 juillet 191 1 ; inhum-

Saint-Hyacinthe.

CHAGNON (L'abbé François-Xavier), né à Verchères,

le 18 février 1842, de Moïse Chagnon, cultivateur, et d'Fmi-

lie Provost, fit ses études au séminaire de Joliette et au grand

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Pmson-

nault, le 30 janvier 1870. Vicaire successivement à Saint-

Lin, à Saint-J-.cques-de-l'Achigan, à Sainte-Philomène-de-

Châteaugua \ à Saint-Isidore-de-Laprairie, à Saint-Michel-

de-Napierviile, . Saint-Jean-sur-Richelieu et à Sainte-Bngi-

de de Montréal (1870-1877); curé de Champlain-des-

Etats-Unis dans l'état de New-York (de 1877 à sa mort).

Fondateur des convention- canadiennes de l'état de New-

York, en 1878; depuis lors, il n'est pas une convention

franco-américaine à l'organisation et au succès de laquelle

il ait été étranger. Le mouvement national des siens au sud

de la liane quarante-cinquième a constamment trouvé en lui

l'un de" ses champions les plus ardents. C'était une nature

d'apôtre, un convaincu, une âme généreuse qui avait tou-

jours la main large ouverte et le coeur sur la main. Auteur

des "Annales de la paroisse de Saint-Jacques-de-1 Achigan^

(1872) et de la "Vie du Révérend Jean-Romuald Pare

H 872). Le 4 juillet 1907, il a fait ériger près de son église

par les Franco-Américains une magnifique statue de Cham-

plam au prix de trois mille cinq cents piastres collectées dans

l'espace de six mois seulement. Il est décédé à Champlain des

Etats-Unis, le 9 octobre 1911.

CHAGNON (L'abbé François-Xavier), né à Sainte-

Théodo.ie, comté de Verchères, le 27 août 1888, de Napo-

léon Chagnon, cultivateur, et de Donmene Lamoureux, ht
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ses classiques au collège de L'Assomption et sa théologie au

grand séminaire de Montréal, et fut ordonné à Joliette par

Mgr Bruchesi. le 6 juillet 1913. Vicaire à Saint-Esprit (1913-

1^15), à Saint-Ambroise-de-Kildare depuis 1915.

CHAMPOUX (L'abbé Armand), né à Princeville, com-

te d'Arthabaska, le 25 janvier 1890, d'Amédée Champoux,

forgeron, et de Cédulie Thibodeau, fit ses études classiques

et théologiques au séminaire de Nicolet, où il fut ordonné

par Mgr Brunault, le 23 août 1914. Vicaire à Saint-Germain-

de-Grantham, depuis 1914.

CHAPLEAU (L'abbé Alphonse), né à Sainte-Thérèse,

comté de Terrebonne, le 4 juillet 1883, d'Ovide Chapleau,

tailleur, et de Léa Charette, fit ses études au petit séminaire

de Sainte-Thérèse et fut ordonné à Montréal par Mgr G.

Gauthier, le 14 juin 1914. Professeur de langue anglaise au

petit séminaire de Sainte-Thérèse, depuis 1914.

CHARLEBOIS (L'abbé Emmanuel), Joseph-Emmanuel,

né à L'Assomption, district de Montréal, le 3 1 août 1 890, de

Procule Charlebois, cultivateur, et de Julie Comtois, fit ses

classiques au collège de L'Assomption et sa théologie au

grand séminaire de Montréal; il fut ordonné à L'Assomption

par Mgr Charlebois, le 23 mars 1913. Professeur au collège

classique de Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis 1913.

CHARTRAND (Rév. Père Charles), Rédemptoriste, né

à Sainte-Rose, comté de Laval, le 26 janvier 1886, de \vil-

frid Chartrand et d'Adéline Chapleau, fit ses classiques au

petit séminaire de Sainte-Thérèse et entra chez les Rédemp-

toristes à Montréal en 1909; il y prononça ses voeux en

1910 et fut ordonné à Ottawa par Mgr H. Gauthier, le 20

septembre 1913. Missionnaire à Sherbrooke, depuis 1913.

CHAUSSE (L'abbé Armand), Joseph-Julien-Armand,

né à Burlington dans le Vermont, le 27 juillet 1886, de

Francois-Xavier-Hormisdas Chaussé et d'Elodie Simays, fit
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ses études classiques et théologiques au séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr G. -A. MacDonell, le 2 juillet

1911. Professeur de sciences au collège classique de Saint-

Jean-sur-Richelieu, depuis 191 1.

CHERRIER (Mgr Alphonse), protonotaire apostolique,

Alphonse-Avila, né à Laprairie, le 26 septembre 1849, de

Léon Cherner, et de Lena Viau, fit ses études au petit sémi-

naire de Sainte-Thérèse et fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 30 août 1874. Professeur de littérature puis de

sciences naturelles au petit séminaire de Sainte-Thérèse

(1874-1878); à Saint-Boniface dans le Manitoba, curé de

la cathédrale (1878-1881), supérieur du collège (1881-

1884) ; curé de lTmmaculée-Conception de Winnipeg, depuis

1884. Membre du conseil de l'université du Manitoba et

président du bureau des études de la même université. Mem-
bre du bureau provincial d'éducation jusqu'à 1 890 et, de-

puis 1897, seul représentant catholique au Bureau consulta-

tif de l'Education du Manitoba. A lTmmaculée-Conception, il

a bâti l'église actuelle, restauré et agrandi le presbytère,

ainsi que l'école paroissiale.

CHOQUETTE (L'abbé Agis), Joseph-Agis, né aux Cè-

dres, comté de Soulanges, le 1 5 janvier 1 884, d'Hormisdas

Choquette, constructeur, et d'Euphémie Watier, fit ses études

à Valleyfield, à Marieville et au séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Bruchési, le 25 juillet 1914. Professeur

de littérature et d'histoire au collège classique de Saint-Jean-

sur-Richelieu, depuis 1914.

CHOUINARD (L'abbé Adélard), né à Lévis, sur le ter-

ritoire actuel de Bienville, le 8 septembre 1 884, de Narcisse

Chouinard, boulanger, et d'Hélène Guay, fit ses classiques au

collège de Lévis, sa théologie au grand séminaire de Québec,

et fut ordonné à Bienville par le cardinal Bégin, le 1 4 avril

1912. Vicaire à l'Ancienne-Lorette, depuis 1912.
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CLEMENT (Rév. Père Raymond), Père de Sainte-

Croix, fut ordonné à Saint-Laurent près Montréal par Mgr

P. Larocque, le 16 juillet 1911. Professeur au collège de

Saint-Laurent, en 1915.

CLICHE (L'abbé Ovide), né à Saint-Joseph, comté de

Beauce. le 7 février 1886, fit ses classiques à l'école normale

Laval de Québec et au collège de Lévis, sa théologie au

grand séminaire de Québec, et fut ordonné au Sacré-Coeur-

de-Jésus-de-Broughton par le cardinal Bégin, le 1 mai 1912.

Vicaire à Beauceville (1912-1915), à Sainte-Perpétue

(1915-1917), à Saint-Frédéric (1917-1918); curé-fonda-

teur de Saint-Jules-de-Beauce, depuis le 7 décembre 1918.

Gradué de l'école normale Laval de Québec (1905) et ba-

chelier ès-arts de l'université de Québec (1907).

CLOAREC (Rév. Père Fidèle), Franciscain, né à Lan-

derneau dans le Finistère en France, le 28 août 1 884, fit ses

études à Saint-Brieuc, entra chez les Franciscains à Amiens

en 1902 et prononça ses voeux à Clevedon en Angleterre

sous le nom de Frère Fidèle; il vint finir ses études cléricales

à Montréal et à Québec, où il arriva en 1905. Il fut ordonné

à Québec par Mgr P. Roy, le 25 juillet 1909. Peu après son

ordination, il fut envoyé au collège Saint-Bonaventure de

Quarrachi près Florence en Italie pour s'employer à des tra-

vaux historiques (1909-1914).— C'est de là qu'il répondit

à l'appel sous les drapeaux par la France ; il n'était au front

que depuis quelques semaines, lorsqu'il fut tué par l'ennemi,

le 25 avril 1915, après avoir été cité à l'ordre du jour.

CLOUTIER (Le e'anoine Pros-rer),

Prosper-Victor-Léar.dre, né à Saint-Prosper,

comté de Champlain, le 26 juin 1 853, de

Jean C'cutier, cultivateur, et d'Olive Ri-

vard, fit ses études aux Trois-Rivicres, où

il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 23 sep-

tembre 1877. Vicaire au Cap-de-la-Madeleine (1877-1878),

à Maskinongé (1878-1881), à Saint-Guillaume (1881-
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1882), à Warwick (1882-1883), à Yamach.che (1883-

1884); cure de Saint-Etienne-des-Grès (1884-1899). où il

a rebâti l'église et le presbytère; curé de Saint-Narcisse-de-

Champlain (1899-1912), où il a reconstruit le presbytère;

curé de Champlain, depuis 1912. Nommé chanoine honoraire

de la cathédrale des Trois-Rivières, en 1913.

COITEUX (Rév. Père Joseph-Adélard), Franciscain.

Voir FERDINAND (Rév. Père).

CORBEIL (L'abbé Ferdinand), né à Mascouche, comté

de L'Assomption, le 1 juin 1842, de Charles Corbeil, menui-

sier, et de Marguerite Bleau, fit ses études au collège de

Terrebonne et fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget, le

22 novembre 1 868. Vicaire à Sainte-Philomène-de-Château-

guay (1868-1869), à Verchères (1869-1870), à Saint-

Jean-sur-Richelieu (1870-1872), à Verchères encore (1872-

1873), à Saint-Chrysostôme (1873-1874), à Saint-Rémi-

de-Napierville (1874-1875); curé de Saint-Calixte (1875-

1884), de Lanoraie (1884-1887); aumônier des Soeurs

Sainte-Anne à Lachine (1887-1888); curé de Saint-Benoît-

des-Deux-Montagnes (1888-1905) ; retiré à Mascouche

(1905-191 1). Ecolier modèle, prêtre pieux et zélé, il passa

dans le monde sans faire de bruit; mais, comme il arrive

souvent, il n'en opéra que plus de bien autour de lui. Il régé-

néra les paroisses dont il fut curé, en propageant la commu-

nion fréquente, en fondant des congrégations pour les hom-

mes, les femmes, les jeunes gens et les filles. Il prêchait long-

temps, tonnant surtout contre l'intempérance. S'il n'était pas

éloquent, il s'exprimait toutefois avec onction et conviction.

C'était un père au confessionnal. De grande taille, mais un

peu courbé ; il ne parlait pas beaucoup, étant d'un caractère

timide. A vrai dire, son regard semblait constamment plongé

dans les choses de l'au-delà. Il est décédé à Mascouche. le

10 juillet 1911.

CORMIER (L'abbé Dominique), né à Barachois, comté

de Westmoreland dans le Nouveau-Brunswick, le 1 5 avril
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1 889, de Dominique Cormier, commis-marchand, et de Su-

zanne Gaudet, fit ses classiques à l'université de Memram-
cook et sa théologie au grand séminaire d'Halifax, où il fut

ordonné par Mgr L. O'Leary, le 29 juin 1914. Vicaire à la

cathédrale de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick (1914), à

Sainte-Marie-d'York depuis 1914. Mort de la grippe en 1918.

CORNEVAUX (L'abbé ), né en France, y fut or-

donné. Vicaire à Saint-Sauveur-des-Montagnes, puis à Sainte-

Agathe-des-Monts. Il passa ensuite aux Antilles, vers 1888.

COSSETTE (L'abbé Josaphat), né à Saint-Narcisse-de-

Beaurivage, comté de Lotbinière, le 26 novembre 1884, de

François Cossette, cultivateur, et d'Elmire Germain, fit ses

classiques au collège de Rigaud et sa théologie à celui de

Nominingue; il fut ordonné à Mont-Laurier par Mgr Brunet,

le 1 août 1915. Vicaire à la cathédrale de Mont-Laurier, de-

puis 1915.

COTE (Rév. Père Valère), Oblat, François-Valère, né

à Saint-Gervais, comté de Bellechasse, le 23 janvier 1887,

de François Côté, marchand, et d'Euphémie Rhéaume, fit ses

études au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Otta-

wa, au juniorat et au scolasticat des Oblats, chez qui il entra

à Lachine en 1908; il prononça ses voeux en 1910 à Otta-

wa, où il fut ordonné par Mgr Brunet, !e 6 juin 1914. Pro-

fesseur à l'université d'Ottawa, depuis 1914. En philosophie

bachelier (1910), licencié (1911).

COTE (L'abbé Omer), Grégoire-Omer, né à la Baie-

du-Febvre, comté d'Yamaska, le 12 août 1890, de Grégoire

Côté, cultivateur, et de Willelmine Courchesne, fit ses études

à Nicolet et à Nominingue, et fut ordonné à Mont-Laur.sr par

Mgr Brunet, le 19 décembre 1914. Professeur au séminaire

de Nominingue ( 1914-191 5), de Mont-Laurier depuis 1915.

COTE (L'abbé Arthur), Joseph-Louis-Arthur, né à

Weedon, comté de Wolfe, le 29 août 1870, de Jacques-Eu-
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sèbe Côté, commerçant, et de Marie-Louise Dion-Lemoine,

fit ses études au séminaire de Sherbrooke, où il fut ordonné

par Mgr P. Larocque, le 22 septembre 1895. Vicaire à Coa-

ticook (1895-1896), à Saint-Patrice de Magog (1896-

1898), à la cathédrale de Sherbrooke (1898-1901); curé

de Ham-Sud (1901-1909), où il a bâti un presbytère; curé

de Martinville, depuis 1909.

COTE (L'abbé Stéphane), Joseph-Stéphane, né à Saint-

Barthélemi. comté de Berthier, le 4 avril 1876, d'Adelme

Côté, cultivateur, et de Herméline Filiatrault, fit ses études

au séminaire de Joliette et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 27 mai 1899. Vicaire

à Nelson dans la Colombie-Anglaise (1899-1901) ; curé de

Sandon (1901-1903), où il a bâti une église; en même
temps missionnaire à Kaslo (1901-1903), où il a aussi bâti

une église, et à Silverton (1901-1903), où il a également

construit une église; curé de Blézard-Vallée dans l'Ontario

(1903-1906); depuis 1906, curé de Chelmsford, où il a

bâti un couvent en 1906, un presbytère en 1906-1907 et

une église de pierre en 191 1-1912.

COURCHESNE (L'abbé Antonio), Charles-Antonio, né

à Québec, le 26 août 1887, d'Arsène-Edmond Courchesne,

dessinateur, et de Célina L'Heureux, fit ses études à Québec,

ses classiques à l'école normale Laval et au petit séminaire,

d'où il sortit bachelier es arts de l'université Laval; après sa

théologie au grand séminaire, il fut ordonné à Québec par le

cardinal Bégin, le 25 juillet 1914. Vicaire à Saint-André-de-

Kamouraska (1914), à Saint-Pamphile depuis 1914. En

dernier lieu vicaire au Cap-Saint-Ignace, où il a succombé à

la grippe espagnole, le 12 octobre 1918.

COURTOIS (L'abbé Joseph), Joseph-Gabriel-Edmond,

né à Gentilly, comté de Nicolet, le 21 août 1862, de Grégoire

Courtois et de Marie Chesné, fit ses études au collège Sainte-

Marie de Montréal, à Sandwich dans Ontario et au grand

séminaire de Montréal ; il fut ordonné à London dans Onta-
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rio par Mgr Walsh, le 25 août 1889. Vicaire à Windsor-

d'Essex (1889-1890); curé de French-Settlement (1890-

1^01). où il a établi une école séparée, restauré l'église et

bâti un presbytère; curé de Paincourt (1901-1911), de

Ruscom-River (1911-1912); décédé le 14 avril 1912,

après une courte maladie.

CREPAULT (L'abbé Pierre), né à Saint-Roch de Qué-

bec, le 2 janvier 1 886, de Pierre Crépault et de Marie Aubin,

fit ses études classiques et théologiques au séminaire de Qué-

bec, où il fut ordonné par le cardinal Bégin, le 12 mars

1912. Vicaire à Deschambault, depuis 1912.

CREVIER (Rév. Père Albert), Père de Sainte-Croix,

fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 23 décembre

191 I. Professeur au collège de Saint-Laurent, en 1915.

DAGENAIS (Rév. Père Fernand), Oblat, né au Sault-

au-Récollet près Montréal, le 3 novembre 1885, de Louis

Dagenais, cultivateur, et de Marie-Anne-Carmen Vaillancourt,

fit ses classiques à Ottawa, au juniorat des Oblats, chez qui

il entra à Lachine en 1 905 ; ayant prononcé ses voeux en

1907 à Ottawa, il fut ordonné par Mgr H. Gauthier, le 15

février 1913. Etudiant au scolasticat d'Ottawa (1913-

1914) ; vicaire à la cathédrale de Prince-Albert dans la Sas-

katchewan (1914-1915), à Strathcona (1915-1916); à

Saint-Paul-de-Métis, vicaire (1916-1918), curé (de mai

1918 à sa mort), où il a succombé à l'influenza, le 25 no-

vembre 1918. En philosophie, bachelier (1907), licencié

(1908) de l'université d'Ottawa.

DAGENAIS (L'abbé Edouard), Joseph-Edouard-Arthur,

né à Saint-Roch-de-1'Achigan, comté de L'Assomption, le 31

mars 1887, de Léon-Martial Dagenais et d'Exoride Archam-
bault, fit ses études au collège de L'Assomption et au grand

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési,

le 28 janvier 1912. Vicaire à Sainte-Philomène de Montréal,

depuis 1912.
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DALPE (Rév. Père Joseph), Oblat, Joseph-Deus, n

Acton-Vale, comté de Bagot, le 17 septembre 1877, de

François-Xavier Dalpé, forgeron, et d'Eulalie Dumaine, fit

ses classiques au séminaire de Saint-Hyacinthe et entra chez

les Oblats à Lachine en 1899; ayant prononcé ses voeux en

1901 à Ottawa, il y fut ordonné par Mgr Duhamel, le 6 juin

1903. Etudiant à Ottawa (1903-1904); vicaire à Mattawa

(1904), à Saint-Sauveur de Québec (1904-1906) ; à Otta-

wa, professeur d'éloquence sacrée au scolasticat (1906-

1912), en même temps aumônier des Soeurs adoratrices du

Précieux-Sang (de janv. 1907 à 1912) ; maître des novices

à Lachine (1912-1913); supérieur du scolasticat d'Otta-

wa, depuis 1913.

DARVEAU (L'abbé Georges), né à Saint-Alban, comté

de Portneuf, le 2 octobre 1885, de Prosper Darveau, culti-

vateur, et d'Adèle Naud, fit ses études classiques et théolo-

giques au séminaire de Québec, où il fut ordonné par Mgr
P. Roy, le 2 juin 1912. Vicaire à Charlesbourg, depuis 1912.

Bachelier ès-arts (1908) et licencié en philosophie (1909)

de l'université de Québec.

DAVID (L'abbé Arsène), Joseph-Arsène, né à Saint-

Antoine-Abbé, comté de Huntingdon, le 1 5 mai 1 888, d'Ar-

sène David, contre-maître pour la compagnie du Grand-

Tronc, et de Demerise Gamache, fit ses études au collège de

Rigaud, au grand séminaire de Montréal, au petit séminaire

de Saint-Boniface et à Valleyfield, où il fut ordonné par Mgr

Emard, le 6 janvier 1912. Au séminaire de Valleyfield, pro-

fesseur de la classe d'affaires depuis 1912, aumônier des

Clarisses en même temps depuis 1914.

DECELLES (L'abbé Pierre), né à Saint-Damase-sur-

Yamaska, comté de Saint-Hyacinthe, le 25 janvier 1887, de

Fabien Decelles et de Mélina Dupont, fit ses classiques au

séminaire de Saint-Hyacinthe et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal; il fut ordonné à Saint-Pie-de-Bagot par

Mgr A. Langevin, le 30 juin 1912. Vicaire à Sainte-Rose-
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du-Lac dans le Manitoba (1912) ; professeur au petit sémi-

naire de Saint-Boniface (1912-1913); curé de l'Ile-des-

Chênes, depuis 1913.

DEGAGNE (Rév. Père Joseph), Rédemptoriste, Joseph-

Toussaint, né aux Eboulements, comté de Charlevoix, le 1

novembre 1884, de Nérée Degagné et de Marie Desgagnés,

fit ses classiques au séminaire de Chicoutimi; entré ensuite

chez les Rédemptoristes à Montréal en 1907, il y prononça

ses voeux en 1908 et fut ordonné à Ottawa par Mgr H. Gau-

thier, le 21 septembre 1912. Etudiant à Ottawa (1912-

1913); lecteur au juvénat de Sainte-Anne-de-Beaupré, de-

puis 1913.

DE LA GARDE (L'abbé Eugène), né à Saint-Isidore-

de-Gloucester dans le Nouveau-Brunswick, le 8 juillet 1885,

de Charles de la Garde, cultivateur, et d'Elmire Rioux, fit ses

études à Church-Point, Memramcook, Halifax, Québec et

Rimouski. et fut ordonné à Chatham par Mgr Barry, le 1 8

août 1912. Vicaire à Bathurst (1912-1915); curé de

Nash's-Creek, depuis 1915.

DELÉGLISE (Rév. Père Jean-Marie), Oblat, né à Jar-

rier dans la Savoie en France, le 19 décembre 1874, de

Maurice Deléglise, cultivateur, et de Marie-Rose Déguier, fit

ses études à l'institution Saint-Lazare de Monfort dans Ille-

et-Vilaine et à Saint-Jean-de-Maurienne dans la Savoie; entré

chez les Oblats à Notre-Dame de l'Osier en 1 899, il prononça

ses voeux perpétuels à Liège en Belgique l'an 1902 et fut

ordonné à Cambrai en France par Mgr Le Monnier, le 12

juillet 1903. Etudiant (1903-1904); missionnaire à Fort-

Pellv dans la Saskatchewan (1904-1908); professeur au

séminaire de Saint-Albert dans l'Alberta (1908-1909); à

Notre-Dame de Hull près Ottawa (1909-1914). Lorsque la

guerre se déclara en 1914 entre la France et l'Allemagne, il

demanda aussitôt l'autorisation d'aller rejoindre son régi-

ment en Savoie; en décembre 1914, il y était dans les tran-
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chées, où il resta jusqu'en mars suivant. Alors charge'- d'une

section d'ambulanciers sur le front, il y fut tué. le 14 juin

1915.

DENONCOURT (L'abbé Antonio), né à Sainte-Angèle-

de-Laval, comté de Nicolet, le 30 septembre 1889, de Léon

Denoncourt, boucher, et d'Eugénie Ducharme, fit ses études

classiques et théologiques au séminaire de Nicolet, où il fut

ordonné par Mgr Brunault, le 30 novembre 1913. Vicaire

à Sainte-Monique-de-Nicolet, depuis 1913.

DEQUOY (L'abbé Joseph), Joseph Picard-Dequoy, né

à L'Assomption, le 21 novembre 1823, de Jean-Baptiste-

Charles Picard-Dequoy et d'Elisabeth Pelletier, fit une partie

de sa théologie au séminaire de Joliette à partir de 1846 et

fut ordonné à Montréal, par Mgr Bourget, le 1 7 juin 1 848.

Vicaire à Sorel (1848-1850); premier curé de Saint-Ga-

briel-de-Brandon (1850-1855); curé de Châteauguay

(1855-1859), de Saint-Michel-de-Napierville (1875-1878),

de la Rivière-des-Prairies (1878-1886), de Contrecoeur

(1886-1900). Il s'est montré toujours et partout vrai pas-

teur à la parole éloquente et distinguée, au coeur d'or, mais

prompt comme la poudre. Il est décédé à Contrecoeur, le

28 mars 1900.

DE R00 (Rév. Père Rémi), Rédemptoriste, né à

Eessen dans les Flandres en Belgique, le 9 mars 1865, fit

ses études au collège Saint-Louis de Dixmude; entré chez les

Rédemptoristes à Saint-Trond en 1882, et ayant prononcé

ses voeux en 1885, il fut ordonné, le 3 octobre 1893. En

Belgique (1893-1896); au juvénat de Sainte-Anne-de-

Beaupré, professeur (1896-1897), préfet (1897-1900);

premier directeur du noviciat de Montréal (1900-1902);

vice-provincial des Antilles à Antigua (1902-1911), où il

est décédé, le 23 mars 191 1.

DESBIENS (L'abbé Joseph-Eudore), Joseph-Alfred-

Eudore, né à la Malbaie, comté de Charlevoix, le 24 janvier

1889, de Joseph-Alfred Desbiens, marchand, et de Marie-
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AL-xina Brassard, fît ses études classiques et théologiques au

séminaire de Rimouski, et fut ordonné à Amqui par Mgr

Blass, le 7 juin 1914. A Carleton, vicaire (1914), desser-

\ant depuis 1914.

DESCHENES (L'abbé Orner), Louis-Joseph-Omer, né à

la Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska, le 15 août 1887,

de Pierre Deschênes et de Léda Dubé, fit ses études à Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 1 juin 1912.

Vicaire à Chambly (1912-1913), au Sacré-Coeur de Mont-

réal depuis 1913.

DESGAGNÉS (L'abbé Arthur), Joseph-Arthur, né à

Chicoutimi, le 24 août 1 882, de Joseph Desgagnés, naviga-

teur, et de Joséphine Harvey, fit ses études classiques et

cléricales au séminaire de Chicoutimi, où il fut ordonné par

Mgr Blanche, le 5 mai 1907. A Chicoutimi, professeur de

musique au séminaire et organiste à la cathédrale (du 5 mai

au 25 nov. 1907) ; en repos à Sainte-Hedwige-du-Lac-Saint-

Jean (1907-1908), à Chambord (1908) ; vicaire à Hébert-

ville (1908), à Chambord (1908-1910), à la cathédrale de

Chicoutimi (1910), à Jonquière (1910-1911), encore à la

cathédrale de Chicoutimi (1911-1913); retiré à TAnse-

Saint-Jean, depuis 1913.

DESHAIES (L'abbé Louis-Augustin), né à Sainte-Gene-

viève-de-Batiscan, comté de Champlain, le 24 août 1 887,

de Louis Deshaies, notaire, et de Sophronie Trudel, fit toutes

ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr

Cloutier, le 29 juin 1912. Vicaire à Saint-Justin (de son

ordination à sa mort), il est décédé dans sa famille, à Sainte-

Geneviève-de-Batiscan, le 19 décembre 1918.

DESJARDINS (Rév. Père Léon), Jésuite, né à Montréal,

le 1 7 juin 1 878, d'Edouard Desjardins, oculiste, et de Zaïde-

Emilie Paré, fit ses classiques au collège Sainte-Marie de

Montréal et entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en

1897; ayant prononcé ses voeux en 1898, il fut ordonné
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à Montréal par Mgr Archambault, le 30 juillet 1911. Mis-

sionnaire dans le nord de l'Ontario, depuis 191 I.

DESLAURIERS (L'abbé Cyrille), Joseph-Cyrille-Ray-

mond-Joachim, né à Saint-Ephrem-de-Tring, comté de Beau-
ce, le 9 février 1889, de David Deslauriers, cultivateur et de
Belzémire Carrier, fit ses études classiques et théologiques au
séminaire de Québec, et fut ordonné dans sa paroisse natale

par le cardinal Bégin, le 12 juillet 1914. Vicaire à Saint-

Alphonse-de-Thetford (1914-1915), à Saint-Raymond de-

puis le 1 décembre 1915.

DESMARAIS (L'abbé Eugène), Joseph-Louis-Eugène,

né à L'Assomption, le- 29 août 1887, de Louis Desmarais,

marchand, et d'Anne Duhamel, fit ses études au collège de

L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, et fut or-

donné à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus par Mgr Ar-

chambault, le 2 juillet 1911. Professeur de mathématiques

au collège de L'Assomption, depuis 191 1.

DESROCHES (L'abbé Ovide), Joseph-Charles-Ovide,

né à Montréal, le 2 avril 1886, de Jules Desroches, cultiva-

teur, et de Sophie Bourque, fit ses études à Saint-Albert-de-

l'Alberta et chez les Sulpiciens à Montréal; il fut ordonné à

Morinville dans l'Alberta par Mgr Légal, le 5 janvier 1913.

Vicaire au Sacré-Coeur d'Edmonton (1913-1914) ; curé de

Saint-Edouard-de-1'Alberta, depuis 1914.

DESROSIERS (L'abbé Odilon), né à Suncook dans le

Nouveau-Hampshire des Etats-Unis, le 23 mars 1889, de

Louis Desrosiers et de Claire Héroux, fit ses études au sémi-

naire de Nicolet et au grand séminaire de Québec, et fut

ordonné à Nicolet par Mgr Brunault, le 24 septembre 1911.

Vicaire à Arthabaska (191 1-1914), à la Baie-du-Febvre

ensuite; il était procureur de l'évêché de Nicolet, lorsqu'il

y est décédé après deux semaines de maladie, le 10 décem-

bre 1929.
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DESROSIERS (Rév. Père Wilfrid), Clerc de Saint-Via-

teur, né à Fall-River dans le Massachusetts, le 4 novembre

1881, de Pierre Desrosiers, sellier, et d'Elisabeth Lafond, fit

tssiques au séminaire de Joliette (1895-1902), où il

entra chez les Clercs de Saint-Viateur en 1902, prononça ses

voeux en 1904, et fut ordonné par Mgr Forbes, le 24 mars

19J4. Aumônier du scolasticat de Bordeaux (1914-1915);

professeur au séminaire de Joliette (1915-1918), au collè-

ge de Saint-Joseph-de-Lévis ensuite, de Saint-Rémi-de-Na-

pierville, de Rigaud, au juvénat de Berthierville enfin; puis

après un mois de maladie au noviciat de Joliette, il y est

décédé, le 31 juillet 1928.

DETHUNES (Rév. Père Exupère), Récollet, né en

France, y fut ordonné. En Canada (1671-1711); mission-

naire à Percé (1673-1679), au Cap-Santé (1679-1680);

député en France pour affaires de son Ordre (1680-1681 ) ;

missionnaire résidant à Percé (1681-1683); à Québec, vi-

caire du couvent et maître des novices (1683-1684), supé-

rieur ensuite; décédé en avril 171 1.

DROUIN (L'abbé Amédée), Joseph-Amédée, né à

Beauport près Québec, le 22 janvier 1 887, d'Honoré Drouin,

cultivateur, et d'Hermine Giguère, fit ses études au collège

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au grand séminaire de

Québec; il fut ordonné à Beauport par Mgr P. Roy, le 20

avril 1913. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-Ia-Po-

catière, depuis 1913.

DUBE (L'abbé Jean-Baptis':e), Jean-Baptiste-Henri, né

à Saint-Louis-du-Ha-Ha, comté de Témiscouata, le 3 sep-

tembre 1883, de Trefflé Dubé, cultivateur, et de Léontine

Sirois, fit ses études classiques et théologiques au séminaire

de Rimouski, et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Biais, le 23 janvier 1910. Vicaire à Bonaventure (1910-

1911), à Carleton (1911-1914); curé de New-Carlisle, de-

puis 1914.



Titoisn mi Si l'i'i.i mi vi M

DUFOUR (L'abbé Elzéar), né à Saint-Arsène, comté de

Témiscouata, le 19 décembre 1862, de François Dufour et

de Clémentine Dionne, fit ses études au séminaire de Rimous
ki, où il fut ordonné le 27 février 1887. Vicaire à Matane
(1887-1889); professeur de rhétorique au séminaire de

Rimouski (1889-1890); vicaire à Carleton (1890-1891);

curé de Cloridorme (1891-1896), de Saint-Damase-de-Ri-

mouski (1896-1898), du Cap-Chat (1898-1911), où il a

fondé un couvent des Filles de Jésus en 1903 et où il est

décédé subitement, le 8 novembre 19 i 1.

DUFRESNE (L'abbé Arsène), Joseph-Lucien-Arsène,

né à Saint-Basile, comté de Chambly, le 10 août 1886, de

Joseph Dufresr.e, cultivateur, et de Léonie Trudeau, fit ses

études au petit séminaire de Maneville et au grand séminai-

re de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Emard, le 10 juin

191 1. Vicaire à Longueuil (191 1), à Notre-Dame-des-Sept-

Douleurs de Montréal ensuite; second aumônier de la mai-

son-mère des Soeurs Grises de Montréal (d'oct. 1925 à sa

mort). Pieux, distingué et rempli de dévouement. Décédé le

27 janvier 1926.

DUGAL (Rév. Père Charles-Lorenzo), Franciscain, voir

MARCEL (Rév. Père).

DUGAS (L'abbé Firmin), né à Saint-Liguori, comté de

Montcalm, le 30 juillet 1855, de Firmin Dugas, membre des

parlements de Québec puis d'Ottawa pour Montcalm, et de

Julie-Adéline Pominville, fit ses études au séminaire de Jo-

liette et fut ordonné à Montréal, le 23 décembre 1882. Vi-

caire à Saint-Esprit (1882-1883), où, le 1 1 juin 1883. il a

succombé à une maladie de coeur, dont il souffrait depuis

longtemps; inhumé à Saint-Liguori.
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DUMESNY (Rév. Père Louis-Hyacinthe), Récollet,

Loui<-Hyacinthe Dumesny de Noray, né à Montréal, le 13

août 16^5, de Jacques Dumesny de Noray, major des trou-

pes et lieutenant des vaisseaux du roi, et de Renée Chorel-

Dorvilliers, entra chez les Récollets et fut ordonné à Qué-

bec, le 18 août 1720. Curé de Chambly (1720-1721), de

Sorel (1728-1729), de Nicolet avec desserte de la Baie-du-

Febvre ( I 729- 1731); curé de Sainte-Croix ( 1 73 1 - 1 739) ;

décédé à Québec, le 1 5 août 1 743.

DUMONT (L'abbé Félix), Charles-Félix, né à Saint-

Henri, comté de Lévis, le 20 novembre 1 882, de Charles

Dumont, cultivateur, et Justine Bégin, fit ses études au collè-

ge de Lévis et au grand séminaire de Québec, et fut ordonné

à Lévis par le cardinal Bégin, le 1 septembre 1912. Vicaire

depuis 1912.

DUPONT (Rév. Père Siméon), Récollet, né en France,

y fut ordonné. Arrivé en Canada le 29 mai 1700; résidant

au couvent des Trois-Rivières pour la desserte de toutes les

missions des rives du lac Saint-Pierre (1701-1703), de la

Baie-du-Febvre (1701-1715), de Nicolet (1702-1729);
décédé le 21 octobre 1743.

DUPUIS (L'abbé Alphonse), né à Saint-Isidore-de-

Prescott dans l'Ontario, le 27 mars 1890, de Napoléon Du-

puis, cultivateur, et d'Eléonore Latulipe, fit ses études chez

les Sulpiciens de Montréal et fut ordonné à Ottawa par Mgr
H. Gauthier, le 19 septembre 1914. A Haileybury, vicaire

à la cathédrale et secrétaire de l'évêché, depuis 1914.

DUPUIS (L'abbé Noé), ordonné à Montréal par Mgr
Bruchési, le 20 décembre 1913. Vicaire à Saint-Joseph de

Worcester dans le Massachusetts.
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DUSSAULT (L'abbé Emile), né à Victoriaville, comté

d'Arthabaska, le 9 novembre 1886, de Joseph Dussault, cul-

tivateur, et de Célina Dubord, fit ses études au séminaire de

Nicolet et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bru-

nault, le 19 juillet 1914. Professeur de mathématiques au

séminaire de Nicolet, depuis 1914.

EMERY (L'abbé Joseph), né à Chatham-d'Ontario, le

1 janvier 1885, de Jean Emery, charpentier, et de Marthe

Huot, fit ses classiques au petit séminaire de Montréal, sa

philosophie à Sandwich dans l'Ontario et sa théologie au

grand séminaire de Montréal ainsi qu'à London, où il fut

ordonné par Mgr Fallon, le 17 mai 1913. Vicaire à Canard-

River dans l'Ontario (1913); administrateur de Mont-Car-

mel (1913-1914); encore vicaire à Canard-River, depuis

1914.

FALARDEAU (L'abbé Joseph), Marie-Joseph-Phiiippe-

Arthur, né à Québec, le 8 septembre 1 886, de Pierre-Elzéar

Falardeau, industriel, et d'Arzélie Turgeon, fit ses études

classiques et théologiques au séminaire de Québec ; et fut

ordonné à Sillery par le cardinal Bégin, le 29 juin 1913.

Maître de discipline au séminaire de Québec (1913-1914) ;

vicaire à Rivière-du-Loup (1914), à Saint-Isidore-de-Dor-

chester (1914-1915), à Saint-François-de-Beauce depuis

1915.
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FALCONIO (le cardinal Diomède),

premier délégué apostolique au Cana-

da, né à Pescocostanzo dans le diocè-

se du Mont-Cassin en Italie, le 20 sep-

tembre 1 842, entra chez les Francis-

cains en 1 860 et fut ordonné à Buffa-

lo aux Etats-Unis-d'Amérique par Mgr

Timon, le 4 janvier 1866. Professeur

de philosophie et vice-président du

collège franciscain d'Allégany dans

l'état de New-York (1866-1867), professeur de théologie

et secrétaire de la province franciscaine de l'Immaculée-Con-

ception (1867-1868), président du collège et du séminaire

d'Allégany (1868-1869); chargé d'une mission de confian-

ce à Terre-Neuve (1869-1870); à Hâvre-de-Grâce sur l'île

de Terre-Neuve, secrétaire de l'évêché et administrateur de

la cathédrale (1870-1882); divers offices aux Etats-Unis

encore (1882-1883) ;
provincial dans les Abruzzes en Italie

(1883-1888), de Naples (1888-1889); procureur général

des provinces réformées d'Italie à Rome (d'oct. 1889 à

1892); évêque de Lacedonia (1892-1895), préconisé le

1 1 juillet 1892 et sacré à Rome par le cardinal La Valetti,

le 1 7 suivant ; promu aux sièges archiépiscopaux réunis

d'Acerenza et de Matera (du 19 nov. 1895 à 1899); pre-

mier délégué apostolique permanent du Canada avec le titre

d'archevêque de Larisse, avec résidence à Ottawa (du 2

sept. 1899 à 1902); délégué apostolique aux Etats-Unis à

Washington (de 1902 au 27 nov. 1911); créé cardinal-

évéque de Velletri, le 27 novembre 191 1 ; résidant à Rome

(de 1911 à sa mort), où il est décédé, le 8 février 1917.

FAUTEUX (L'abbé Adélard), né à Saint-Benoît, comté

des Deux-Montagnes, le 1 5 décembre 1 886, de Jules Fau-
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teux, cultivateur, et de Célina Labrosse, fit ses cl. au

petit séminaire de Sainte-Thérèse et sa théologie au grand

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési,

le 29 juin 1912. A Sainte-Thérèse, professeur au petit sémi-

naire (1912-1915), vicaire depuis 1915.

FAVREAU (L'abbé René), Joseph-Emile-René, né à

Saint-Chrysostôme, comté de Châteauguay, le 2 novembre

1889, de Louis Favreau, marchand, et de Marie-Delphine

Favreau, fit ses études au séminaire de Sherbrooke, où il

fut ordonné par Mgr P. Larocque, le 29 juin 1914. Vicaire

à Notre-Dame de Sherbrooke, depuis 1914.

FERDINAND (Rév. Père), Franciscain, Joseph-Adélard

Coiteux, né à Saint-Damase-sur-Yamaska, comté de Saint-

Hyacinthe, le 1 2 juillet 1 886, de Napoléon-Hippolyte Coi-

teux, cultivateur, et de Claire Beauregard, fit ses classiques

au séminaire de Saint-Hyacinthe; entré chez les Franciscains

à Montréal en 1908, il y prononça ses voeux en 1909 sous

le nom de Frère Ferdinand et fut ordonné à Québec par le

cardinal Bégin, le 25 juillet 1914. Professeur et surveillant

au collège séraphique de Montréal, depuis 1914.

FERLAND (L'abbé Calixte), né à Lévis, le 18 octobre

1 887, de Pierre Ferland, marchand, et d'Octavie Dagneau,

fit ses classiques au collège de Lévis et sa théologie au grand

séminaire de Québec, où il fut ordonné par le cardinal Bégin,

le 30 juillet 1911. Professeur au collège de Lévis, depuis

1911.

FILION (L'abbé Henri), fit ses classiques au séminaire

de Saint-Hyacinthe et fut ordonné à Boston, le 1 1 juin 1911.

Vicaire à Saint-Joseph de Salem, depuis 191 1.

FISET (Rév. Père Joseph), Père de Sainte-Croix,

Joseph-Léon-Jean-Baptiste-Georges, né à Saint-Sauveur de
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Québec, le 13 mai 1881, de Léon Fiset, musicien, et d'Olym-

pe Lefebvre, fit ses classiques à l'université d'Ottawa et au

collège de Saint-Laurent près Montréal, sa téhologie à Qué-

bec tant à l'université qu'à l'académie Commerciale, et en-

tra chez les Pères de Sainte-Croix en 1906; y ayant pronon-

ces voeux en 1908; il fut ordonné à Saint-Laurent-près-

M ntréal par Mgr P. Larocque, le 16 juillet 191 1. A l'uni-

versité de Memramcook dans le Nouveau-Brunswick, profes-

seur de littérature française (191 1-1914), de théologie mo-

rale (191 1-1914), de sciences biologiques depuis 191 1, de

mathématiques supérieures depuis 1913, de théologie dog-

matique depuis 1913, curateur du musée.

FONTAINE (L'abbé Luc), né à Lévis, le 29 avril 1883,

de Pierre Fontaine et de Marie Gallichand, fit ses études au

collège de Lévis et au grand séminaire de Québec, et fut

ordonné à Bienville par le cardinal Bégin, le 14 avril 1912.

Vicaire à Saint-Gervais (1912-1914), au Lac-Noir depuis

1914.

FONTINER (Rév. Père Louis), Récollet de la province

d'Aquitaine en France; missionnaire en Acadie (de 1619 à

1624), d'où après un mois de navigation sur le fleuve Saint-

Jean et la rivière du Loup il arrive à Québec le 13 août 1624

pour y passer l'hiver.

FOREST (Rév. Père Ceslas), Dominicain, Arthur, né à

L'Epinhanie, comté de L'Assomption, le 29 décembre 1885,

de Mcdard Forest, commerçant, et d'Eveline Barnabe, fit

ses études à L'Assomption et entra chez les Dominicains à

Saint-Hyacinthe en 1906; ayant prononcé ses voeux en 1910

à Ottawa, il y fut ordonné par Mgr Stagni, le 3 juillet 191 1.

A Ottawa, étudiant (1911-1913), professeur depuis 1913.

Lecteur en théologie (1913).
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FOREST (L'abbé Oscar), Oscar-Joseph, né à Harris

ville dans le Rhode-Island des Etats-Unis, le 27 juillet 1887,

de Camille Forest, menuisier, et d'Emma Massé, fit ses étu-

des aux Trois-Rivières et chez les Sulpiciens à Montréal ;
et

fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Cloutier, le 27 avril

1914. Professeur au séminaire des Trois-Rivières, depuis

1914.

FORTIER (L'abbé Rodolphe), Rodol-

phe-Alphonse, né à Baltic dans le Connecti-

ez, le 4 avril 1879, de Rodolphe Fortier,

commis-marchand, et de Vitaline Labran-

che, fit ses études au collège de Saint-Lau-

rent près Montréal, à Baltimore dans le Ma-

ryland et au séminaire des Trois-Rivières, où il fut ordonné

par Mgr Cloutier, le 29 juin 1905. Vicaire à Saint-Jean-

Baptiste de Lynn dans le Massachusetts ( 1905-1909), à

Saint-Louis de Lowell (1909-1913), à Sainte-Marie de

Marlboro (1913-1914); curé de Cochituate (de 1914 à

juil. 1920), de Sainte-Anne de Salem depuis juillet 1920.

FORTIN (L'abbé Adrien), Adrien-Alexis, né à la Ri-

vière-du-Loup, comté de Témiscouata, le 21 novembre 1885,

de Louis Fortin, cultivateur, et de Julie Morin, fit ses classi-

ques au séminaire de Rimouski, sa philosophie chez les Sul-

piciens à Montréal et sa théologie à l'université de Mem-

ramcook; il fut ordonné à Rimouski par Mgr Biais, le 29

juin 1914. Vicaire à Radville dans la Saskatchewan, depuis

1914.

FORTIN (L'abbé Joseph), né à Montréal, le 1
mars

1885, de Joseph Fortin et de Cécile Fortin, fit toutes ses

études chez les Sulpiciens à Montréal, où il fut ordonne par

Mgr Bruchési, le 1 juin 1912. Professeur au petit séminaire

de Montréal (1912-1913); vicaire à Chambly, depuis 1913.

FORTIN (L'abbé Alphonse), Joseph-Narcisse-Alphonse,

né au Cap-Saint-Ignace, comté de Montmagny, le 28 octobre

1 886, d'Arthur Fortin, menuisier, et de Louise Guimont, ht
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ses études au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où il

fui ordonne par le cardinal Bégin, le 26 avril 1914. Profes-

seur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1914.

FORTIN (L'abbé Joseph-Alphonse), Joseph-Noël Al-

phonse, né à Saint-Fabien, comté de Rimouski, le 13 mai

1 889, de Noël Fortin, cultivateur, et de Clorinthe Garant, fit

toutes ses études au séminaire de Rimouski et fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Biais, le 1 mai 1913. Pro-

fesseur d'histoire et de littérature au séminaire de Rimouski,

depuis 1913. Bachelier ès-arts de l'université de Québec

(1909).

FOURNIER (L'abbé Arthur), Joseph-Arthur, né à Ho-

chelaga de Montréal, le 12 mai 1877, de Gaspard Fournier,

mécanicien, et de Delina Turgeon, fit ses études au collège

de L'Assomption et fut ordonné à Saint-Laurent par Mgr P.

Larocque, le 16 juillet 191 1. A Montréal, professeur au petit

séminaire (1911-1913), vicaire à Maisonneuve (1913-

1914), à Saint-Charles ensuite; à la fin vicaire à Sainte-

Jeanne-d'Arc de Montréal, où il est décédé à l'Hôtel-Dieu,

le 6 avril 1932.

FRIGAULT (L'abbé Rosario), Joseph-Zotique-Rosario,

né à Saint-Guillaume, comté d'Yamaska, le 27 avril vers

1885, de Louis-David Frigault, orfèvre, et de Mélanie Milet-

te, fit ses classiques au collège de Saint-Laurent près Mont-

réal, sa philosophie et sa théologie au séminaire de Nicolet,

où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 13 septembre 1914.

Vicaire à L'Avenir, depuis 1914. Bachelier es sciences de

l'université Laval (191 1).

GAGNON (Rév. Père François-Xavier), Oblat, né à

Howe-Island dans l'Ontario, le 5 décembre 1 880, de Joseph

Gcgnon et d'Adeline Jeannotte-Lachapelle, fit ses études à

Ottawa et entra chez les Oblats à Lachine en 1899; ayant

prononcé ses voeux à Ottawa en 1901, il fut ordonné à

San-Antonio dans le Texas par Mgr Forest, en 1906. Avec

et sous un autre Père, missionnaire chargé de six comtés du
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diocèse de San-Antonio, comprenant 6,000 milles carrés,

depuis 1 906.

GAGNON (L'abbé Placide), Joseph-Eusèbe-Placide, né

à Sainte-Marguerite, comté de Dorchester, le 30 mai 1880,

de Joseph Gagnon, charron, et de Caroline Goulet, fit ses

études à Rigaud, à Lévis et au grand séminaire de Québec,

où il fut ordonné par Mgr P. Roy, le 19 avril 1914. Vicaire

à Saint-Zachane (1914), à Saint-Maunce-de-Thetford de-

puis 1914.

GAGNON (L'abbé Jérémie), né à Saint-Fulgence-de-

l'Anse-au-Foin, comté de Chicoutimi, le 16 octobre 1885, de

Jean Gagnon, navigateur, et de Céhna Bouchard, fit toutes

ses études à Chicoutimi et fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Labrecque, le 1 mai 1913. Vicaire à Jonquière

(1913), à Saint-Félicien depuis 1913.

GAREAU (L'abbé Henri), né à la Pointe-du-Lac, com-

té de Saint-Maurice, le 29 avril 1889, de Philippe Gareau,

cultivateur, et d'Albertine Pothier, fit toutes ses études au

séminaire des Trois-Rivières et fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Cloutier, le 25 avril 1914. Professeur au sé-

minaire des Trois-Rivières, depuis 1914.

GAREAU (L'abbé Eugène), Joseph-Antoine-Alexis-Eu-

gène, né à Montréal, le 8 octobre 1888, de Louis-Dosithée

Gareau, assistant-protonotaire à Montréal, et d'Adélaïde

Quesnel, fit ses classiques au petit séminaire de Sainte-Thé-

rèse et sa théologie au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr G. Gauthier, le 29 juin 1914. Au collège

de Saint-Jean-sur-Richelieu, professeur de philosophie (1914-

1915), de rhétorique depuis 1915.

GAUCHER (L'abbé Sylva), Joseph-Arthur-Sylva, né à

Saint-Damase-sur-Yamaska, comté de Saint-Hyacinthe, le 24

mai 1885, de Trefflé Gaucher, cordonnier, et de Clarisse

Blanchette, fit ses études à Sherbrooke, à Marieville et à

Nominingue; il fut ordonné à Mont-Laurier par Mgr Brunet,
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le 19 décembre 1914. Assistant-procureur au collège de No-

mimngue (19)4-1915); vicaire à Gracefield, depuis 1915.

GAUDET (L'abbé Henri), né à Saint-Liguori, comté de

Montcalm, le 29 juillet 1889, de Trefflé Gaudet, cultivateur,

et de Delima Gaudet, fit ses études au collège de L'Assomp-

tion et au grand séminaire de Montréal; et fut ordonné à

Saint-Barthélemi par Mgr Forbes, le 5 juillet 1914. Vicaire

à Saint-Barthélemi, depuis 1914.

GAUTHIER (Mgr Hugues), troisiè-

me archevêque d'Ottawa, Charles-Hu-

gues, né à Alexandria dans l'Ontario,

le 12 novembre 1843, de Gabriel

Gauthier, marchand, et de Marie Mc-

Kinnon, fit ses études au collège Ré-

giopolis de Kingston et fut ordonné à

Perth par Mgr Horan, le 24 août

1 867. Professeur de rhétorique au

collège Régiopolis de Kingston (1867-1868); vicaire à

Trenton (1868-1869); curé de Gananoque (1869-1873),

d'où il fit construire une magnifique église à Beavers-Mills et

une autre à Lansdowne; curé de Westport (1873-1876), de

Williamstown (1876-1886), d'où il fit bâtir une église à

Lancaster et une autre à Martintown; curé de Brockville et

en même temps vicaire-général de l'archidiocèse de Kingston

( 1 886- 1 898) ; à Brockville, il construisit une école séparée,

un hôpital et un couvent ; archevêque de Kingston ( 1 898-

1911), élu le 29 juillet 1898 et sacré dans sa cathédrale

par Mgr Duhamel, le 18 octobre suivant; archevêque d'Ot-

tawa (de 1911 à sa mort), élu le 6 septembre 1910 et in-

tronisé le 21 février 191 1. Décédé à Ottawa, le 19 janvier

1922.

GAUTHIER (L'abbé Emile), François-Xavier-Louis-

Emile, né à Acton-Vale, comté de Bagot, le 19 juin 1885,

de Fernando Gauthier, marchand, et de Selphride Ponton, fit
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toutes ses études au séminaire de Sherbrooke et fut ordonné
dans sa paroisse natale par Mgr P. Larocque, le 9 juillet

1 9 1 1 . A Sherbrooke, professeur au séminaire (191 1-1915),
vicaire à Saint-Jean-Baptiste (1915); vicaire à Richmond,
depuis 1915.

GAUTHIER (Rév. Père Henri), Jésuite, né à Montréal,

le 3 octobre 1 879, de Stanislas Gauthier, marchand, et de

Marie Tellemosse, fit ses études au collège Sainte-Marie de

Montréal et entra chez les Jésuites au Sault-au-RécoIlet en

1899; y ayant prononcé ses voeux en 1901, il fut ordonné

à Montréal par Mgr Stagni, le 24 mai 1914. Etudiant à l'Im-

maculée-Conception de Montréal, depuis 1914.

GAUTHIER (L'abbé Ludger), Joseph-Charles-Ludger,

né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, le

2 novembre 1885, de Philéas Gauthier, cultivateur, et de

Caroline Gauthier, fit toutes ses études à Chicoutimi, où il

fut ordonné par Mgr Labrecque, le 19 mai 1912. Vicaire à

la Baie-Saint-Paul (1912-1913), à Jonquière (1913-1914);

professeur au séminaire de Chicoutimi, depuis 1914.

GAUTHIER (L'abbé Louis), Louis-Alexis, né à Sainte-

Anne-des-Plaines, comté de Terrebonne, le 26 mars 1886,

de Louis Gauthier, cultivateur, et de Célina Mathieu, fit ses

études à Sainte-Thérèse et fut ordonné à Montréal par Mgr

Bruchési, le 29 juin 191 1. Vicaire à Sainte-Scholastique, de-

puis 1911.

GAUTHIER (L'abbé Pierre), Pierre-Léon-Honoré, né

à Contrecoeur, comté de Verchères, le 29 juin 1886, d'Am-

broise Gauthier, menuisier, et d'Adéline Lecompte, fit ses

classiques au collège de L'Assomption et sa théologie au

grand séminaire de Montréal, et fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Bruchési, le 14 juillet 1912. Au collège de

L'Assomption, professeur de mathématiques depuis 1912,

vice-supérieur (1931-1933), supérieur depuis juin 1933.
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GAUVREAU (Mgr Antoine), prélat do-

mestique, Antoine-Adolphe, né à Rimouski,

le 22 septembre 1841. de Pierre Gauvreau,

notaire, et d'Elisabeth Dubergès, fit ses étu-

des classiques et théologiques au collège de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, moins sa der-

nière année de théologie au grand séminaire de Québec; il

fut ordonné au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière par

Mgr Baillargeon, le 2 octobre 1 864. Vicaire à la Rivière-au-

Renard dans la Gaspésie (de son ordination à août 1866) ;

chapelain de l'archevêché de Québec (d'août 1 866 à mai

1870) ; curé de Saint-Nicolas (de mai 1870 à sept. 1875),

où il a fondé un couvent dès octobre 1870; curé de Sainte-

Anne-de-Beaupré (de sept. 1875 à oct. 1878), où il a cons-

truit la première basilique ( 1 876) ; curé de Saint-Romuald

(1878-1882), de Lévis (1882-1895), où 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 ( 1 886) et d'où il a fondé Bienville

en 1888; curé de Saint-Roch de Québec (1895-1910), où

il a établi l'hospice Saint-Antoine en 1 897, construit un édi-

fice pour la garde indépendante Champlain en 1902, et dont

il a détaché les paroisses de Saint-Charles en 1 896, de Saint-

Zéphirin en 1 896 et de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier en

1901 ; retiré à Québec (1910-191 1). Créé prélat domesti-

que du pape, le 12 mai 1906. Doué d'un remarquable talent

de parole, actif, d'un zèle infatigable, il a été un puissant

instrument pour le bien, un apôtre qui n'a jamais connu le

repos, un bienfaiteur dont le nom reste attaché à de nom-
breuses institutions. Il a ainsi laissé derrière lui une longue

traînée lumineuse de bonnes oeuvres et d'édifiants exemples.

Des mieux partagés sous le rapport de l'esprit, il se distin-

guait encore plus par les qualités du coeur; sa vie fut réelle-

ment une vie de saint qu'il conviendrait d'écrire. On aimait

sa charité inépuisable, sa tendresse pour le moindre de ses

paroissiens, son habileté à dénouer les situations difficiles et

surtout son don de simplifier les enseignements les plus pro-
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fonds. Avec cela, quoiqu'il fût administrateur excellent, il

était d'un désintéressement sans bornes. Son gousset n'était

en réalité qu'une caisse de dépôt pour les nécessiteux; il est

mort très pauvre. Le même jour, il avait distribué la bourse

que lui présentèrent ses ouailles lors de sa retraite du minis-

tère curial. Il a succombé à une congestion de poumons, le

26 février 1911.

GAUVREAU (Rév. Père François), Dominicain, Char-

les-Alexandre-Félix-Joseph, né à Notre-Dame de Québec, le

14 mars 1887, d'Alexandre-Ignace-Joseph Gauvreau, no-

taire, et de Marie-Belzamie Lemieux, fit ses classiques au

séminaire de Québec et entra chez les Dominicains en 1909

à Saint-Hyacinthe, où il prononça ses voeux en 1910 sous

le nom de Frère François-Marie; il fut ordonné à Ottawa

par Mgr Stagni, le 5 juillet 1914. Etudiant au couvent d'Ot-

tawa, depuis 1914.

GERVAIS (L'abbé Augustin), né à Contrecoeur, com-

té de Verchères, le 25 mars 1889, d'Henri Gênais, cultiva-

teur, et de Carmélice Jussaume, fit ses études au collège de

L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, et fut or-

donné dans sa paroisse natale par Mgr Bruchési, le 14 juillet

1912. Professeur au collège de L'Assomption, depuis 1912.

GERVAIS (L'abbé Louis), Louis-Joseph, né à Sainte-

Elisabeth, comté de Joliette, le 6 janvier 1890, de Narcisse

Gervais, cultivateur, et d'Elisabeth Bonin, fit ses études au

séminaire de Joliette et au grand séminaire de Montréal, et

fut ordonné à Joliette par Mgr G. Forbes, le 29 juin 1914.

Vicaire à Saint-Lin, depuis 1914. Bachelier ès-arts de l'uni-

versité Laval (1910).

GIBEAULT (L'abbé Oscar), François-Hormisdas-Oscar,

né à Montréal, le 15 octobre 1888, d'Alphonse-Arthur Gi-

beault, contre-maître dans une filature, et d'Emma Morisset-

te, fit ses études au petit et grand séminaire de Montréal, et

fut ordonné à Boucherville par Mgr A. Langevin, le 7 juillet

1912. Etudiant à Rome (1912-1915), où il conquit les titres

de docteur en philosophie (1913) et en théologie (1915) ;

professeur de philosophie au collège de Saint-Jean-sur-Riche-

lieu, depuis 1915.
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GIRARD (L'abbé Charles-Eugène), né à Laterrière,

comté de Chicoutimi, le 6 juin 1884, de Thomas Girard et

de Louise Girard, fit ses études au séminaire de Chicoutimi

et fut ordonné à Jonquière par Mgr Labrecque, le 26 avril

1914. Professeur au séminaire de Chicoutimi, depuis 1914.

GIROUARD (L'abbé Salomon-André), né à Spencer

dans le Massachusetts des Etats-Unis, le 22 octobre 1881,

d'Alcidas Girouard, boulanger, et de Léa Ledoux, fit ses étu-

des au petit séminaire de Maneville et fut ordonné à Johette

par Mgr Bruchési, le 6 juillet 1913. Etudiant à Rome en Ita-

lie (1913-1914); vicaire à Saint-Jovite (1914), à Saint-

André-Avellin (1914-1915); curé de La Minerve, depuis

1915.

GODBOUT (L'abbé Jean-Baptiste), né à Saint-Georges-

de-Windsor, comté de Richmond, le 3 novembre 1883, de

Jean Godbout, cultivateur, et de Marguerite Bruneau, fit ses

études au séminaire de Sherbrooke, où il fut ordonné par

Mgr P. Larocque, le 29 juin 1910. Secrétaire particulier de

l'évêque de Sherbrooke (1910-1911); au Mexique, en re-

pos (1911-1912), professeur au séminaire de Saint-Louis-

Potosi (1912-1914), jusqu'à la fin d'août 1914, époque où

le triomphe de Carranza lui rendit impossible un plus long

séjour dans le pays ; aumônier de la maison-mère des Soeurs

de la Sainte-Famille à Sherbrooke, depuis 1914.

GODIN (L'abbé Donat), né à Saint-Augustin, cfemté

des Deux-Montagnes, le 16 avril 1886, d'Astère God:n, cul-

tivateur, et d'Octavie Paquette, fit ses classiques à Sainte-

Thérèse et sa théologie au grand séminaire de Montréal, et

fut ordonné dans sa parois:e natale par Mgr Archambault,

le 9 juillet 191 1. Professeur au petit séminaire de Sainte-

Thérèse, depuis 191 1.

GOULET (Rév. Père Octave), Père Blanc, né à Ho-

lyoke dans le Massachusetts, entra chez les Pères Blancs et

fut ordonné en Afrique, le 29 juin 191 1. Missionnaire dans

le Nyanza, en Afrique, depuis 191 1.
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GOYETTE (L'abbé François-Xavier), né a Saint-Antoi-

ne-Abbé, comté de Huntingdon, le 26 février 1870, de Nar-

cisse Goyette, voiturier, et de Philomène Bonneau, fit toutes

ses études au séminaire de Montréal et fut ordonné à Valley-

field par Mgr Emard, le 18 décembre 1892. Professeur de

syntaxe au petit séminaire de Montréal (1892-1893); vi-

caire aux Cèdres (1893-1894); procureur de l'évéché de

Valleyfield (1894-1895); desservant de Bellerive (1895-

1897) ; depuis 1897, curé de Hemmingford, où il a bâti un

presbytère en 1905.

GRA1L (Rév. Père Louis), Jésuite, né dans le diocèse

du Puy en France le 6 avril 1 85 1 , entra chez les Jésuites en

1873 et y fut ordonné, le 10 janvier 1885. En France et en

Espagne (1885-191 1) ; aumônier des Frères de Saint-Fran-

çois-Régis à Vauvert sur les bords du lac Saint-Jean, dans

la province de Québec (191 1-1913); aumônier des Frères

de Saint-Gabriel au Sault-au-Récollet (1913-1914); em-

ployé au saint ministère à la résidence de Québec (1914-

1915), où il est décédé le 3 août 1915; inhumé au Sault-

au-Récollet.

GRANDBOIS (Mgr Etienne), protonotaire apostolique,

Georges-Etienne, né à Rivière-du-Loup, comté de Témiscoua-

ta, le 9 avril 1 887, de Paul-Etienne Grandbois, médecin, et

de Joséphine Pelletier, fit ses classiques au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et sa théologie au grand séminaire de

Québec; il fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr P.

Roy, le 2 avril 1911. Aumônier des Soeurs de Saint-François-

d'Assise à l'Enfant-Jésus de Beauce (191 1-1912), de l'hô-

pital de Régina dans la Saskatchewan ensuite; vicaire géné-

ral de Gravelbourg.

GRANDPRÉ (Rév. Père Louis-Wilfrid), Franciscain.

Voir PLACIDE (Rév. Père).

GRANGER (L'abbé Georges), né à Saint-Gabriel-de-

Brandon, comté de Berthier, le 1 7 juin 1 884, d'Ulric Gran-

ger et d'Agnès Hamelin, fit ses classiques au séminaire de
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Joliette, sa philosophie et sa théologie chez les Sulpiciens de

Montréal, excepté sa dernière année de théologie au collège

de L'Assomption, et fut ordonné à Montréal par Mgr Ar-

chcmbault, le 29 iuin 1911. Vicaire à Saint-Vincent-de-Paul

de Montréal (1911), à Chambly (1911-1912); mort de la

consomption à Montréal, le 14 avril 1912; inhumé à Saint-

Gabnel-de-Brandon.

GRAVELLE (L'abbé Joseph), né à Cyrville près Otta-

wa, le 3 août 1 882, de Charles Gravelle, cultivateur, et de

Mathilde Nantel, fit ses études à l'université d'Ottawa, où il

fut ordonné par Mgr H. Gauthier, le 8 mars 1913. Vicaire

à Mont-Laurier (1913-1914), à Gracefield (1914-1915);
depuis 1915, curé de Bois-Franc, où il a bâti un presbytère.

GRENIER (L'abbé Dominique), Joseph-Dominique-Ro-

^aire, né à Saint-Maurice comté de Champlain, le 27 octobre

1 889, de Pierre Grenier, médecin, et de Comélie Proulx, fit

ses études au séminaire de Nicolet, aux Trois-Rivières et au

grand séminaire de Québec ; il fut ordonné aux Trois-Riviè-

res par Mgr Cloutier, le 29 juin 1913. Vicaire à la Pointe-

du-Lac (1913-1914), à Sainte-Anne-de-la-Pérade depuis

1914.

GRENIER (L'abbé Aimé), Joseph-Théodore-Aimé, né à

Saint-Jean-Baptiste de Québec, le 2 juillet 1 887, d'Honoré

Grenier, marchand, et d'Emma Pageot, fit ses études au sé-

minaire de Québec, où il fut ordonné par le cardinal Bégin,

le 14 septembre 1913. Vicaire à Beaurivage (1913-1914),

à Montmagnv depuis 1914. Bachelier ès-arts de l'université

de Québec (1909).

GUAY (L'abbé Arthur), Joseph-Eugène-Edouard-Ar-

thur, né à Chicoutimi, le 7 février 1 859, de François Guay,

marchand, et d'Emélie Richard, fit ses études à Chicoutimi,

où il fut ordonné par Mgr D. Racine, le 22 septembre 1885.

Vicaire à Saint-Alexis-de-!a-Grande-Baie (1885-1887), à

Clairvaux (1887-1888); premier curé résident des Berge-

ronnes (1889-1906); à Saint-Bruno-du-Lac-Saint-Jean, cu-

ré (1906-1911), retiré depuis 1911.
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GUÉRIN (Rév. Père Eugène), Oblat, né à Hochelaga de

Montréal, le 27 janvier 1887, de Louis-Constant Guérin, em-

ployé civique, et d'Alida Langevin, soeur de Mgr A. Lange-

vin, fit ses études à Ottawa, au juniorat et au scolasticat des

Oblats, chez qui il entra à Lachine en 1 906 ; ayant prononcé

ses voeux à Ottawa en 1908, il fut ordonné à Montréal par

Mgr A. Langevin, le 16 février 1913. Au scolasticat d'Otta-

wa, étudiant (1913-1914), professeur d'histoire ecclésiasti-

que, d'éloquence sacrée et de sciences depuis 1914.

GUILLAUME (Rév. Père), Récollet, né en France, était

à Montréal en 1694.

GUILLEMETTE (L'abbé Donat), Guillaume-Donat, né à

Saint-Albert comté d'Arthabaska, le 9 août 1888, de Ludger

Guillemette, boulanger et d'Anne-Bella Provencher, fit toutes

ses études au séminaire des Trois-Rivières et fut ordonné à

Shawinigan par Mgr Cloutier, le 19 avril 1914. Professeur

de belles-lettres au séminaire des Trois-Rivières, depuis 1914.

Bachelier ès-lettres de l'université de Québec.

GUIMONT (L'abbé Emile), né à Saint-Arsène, comté de

Témiscouata, le 9 octobre 1889, d'Elzéar Guimont, menui-

sier, et de Marie Lemieux, fit toutes ses études au séminaire

de Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 17 mai

1913. Vicaire à Sayabec (1913-1914); assistant à Saint-

Eloi (1914); vicaire à la cathédrale de Rimouski (1914-

1915), à Grande-Rivière depuis 1915.

GUY (L'abbé Bernard-Claude), né à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 4 mai 1 840, d An-

toine Guy, cultivateur, et de Luce-Geneviève Bérubé, fit ses

études classiques et théologiques au collège de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et fut ordonné à Québec par Mgr Baillargeon,

le 1 1 juin 1 870. Vicaire à Saint-Joseph-de-Beauce ( 1 870-

1871), à Saint-Elzéar-de-Beauce (1871), à Saint-Pierre de

l'île d'Orléans ( 1871-1872), à Broughton (du 22 sept. 1872



I .i (m rgi C w \;>n n-Franç us

au 3 oct. 1873): curé du Sacré-Coeur-de-Jésus-de-Brough-

ton (du 3 oct. 1873 au 6 sept. 1894), où il a rebâti l'église

et le presbytère et d'où il a desservi en même temps la mis-

i du Sacré-Coeur-de-Marie; curé de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska (1894-1910); retiré à Kamouraska (1910-

1^1 1). Vraiment pasteur, il aimait les âmes. S'enflammant

aux ardeurs de sa foi, sa charité se dilatait selon leurs be-

soins et elle ne souffrait pas d'exceptions. C'est au confes-

înal et au chevet des mourants que son zèle se manifes-

tait davantage. Aux agonisants il avait le don d'adoucir le

terrible passage et, autant que possible, il ne les quittait

qu'après leur trépas. Il est lui-même décédé à Kamouraska,

le 19 février 1911.

HACHE (L'abbé Théophile), Joseph-Théophile, né à

Inkerman, comté de Gloucester dans le Nouveau-Brunswick,

le 30 novembre 1 888, de Joseph-Octave Haché, cultivateur,

et d'Emilie Brideau, fit ses classiques à Caraquet et sa théo-

logie à Halifax, où il fut ordonné par Mgr L. O'Leary, le 29
juin 1914. Vicaire à Tracadie-du-Nouveau-Brunswick, depuis

1914.

HAREL (L'abbé Olivier-Lazare), né à Saint-Rémi, com-

té de Napierville, le 31 août 1847, de Jean-Olivier Harel,

menuisier, et de Flavie Hubert, fit ses études classiques et

théologiques chez les Sulpiciens de Montréal, où il fut ordon-

né par Mgr Fabre, le 19 décembre 1874. Professeur au petit

séminaire de Montréal (1874-1880); aumônier de la mai-

son provinciale des Soeurs du Bon-Pasteur et de leur acadé-

mie Saint-Louis-de-Gonzague à Montréal (1880-1883); as-

sistant-principal de l'école normale Jacques-Cartier à Mont-

réal (1883-1887); aumônier du pénitencier provincial de

Québec à Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus (1887-1912).

Coeur compatissant, il a aimé les malheureux et leur a été

généreusement dévoué. Il est décédé à Saint-Vincent-de-

Paul-de-1'ile-Jésus, le 13 avril 1912.
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HAREL (L'abbé Télesphore), né à Saint Rémi, comté

de Napierville, le 12 juillet 1849, de Jean-Olivier Harel, me-

nuisier, et de Flavie Hubert, fit ses études che/ les Sulpi-

ciens de Montréal, où il fut ordonné, le 3 août 1874. Ktu-

diant en Italie à Rome (1874-1876), d'où il revint docteur

en droit canonique; à l'évêché de Montréal, chapelain du

chapitre ( 1876-1 889), chancelier du diocèse (1879-1889);

décédé à Montréal, le 18 juillet 1889.

HEBERT (L'abbé Lucien), né à Saint-Grégoire, comte

de Nicolet, le 1 mars 1887, d'Odilon Hébert, forgeron, et

de Georgine Tétreau, fit ses classiques au collège Sainte-

Marie de Montréal, sa théologie au grand séminaire de Qué-

bec et au séminaire de Nicolet, où il fut ordonné par Mgr

Brunault, le 14 septembre 1914. Vicaire à Saint-Guillaume,

depuis 1914. Bachelier ès-arts de l'université Laval (1908).

HOULE (L'abbé Alfred), né à Berthierville, le 24 juin

1847. d'Antoine Houle, cultivateur, et de Marguerite Poi-

rier, fit ses études au collège de L'Assomption et fut ordonné

à Montréal par Mgr Fabre, le 22 mai 1875. Vicaire à Mas-

couche (du 4 août au 13 oct. 1875), à Saint-Charles de

Montréal ( 1875-1876), à Saint-Gabriel-de-Brandon ( 1876),

à Verchères (1876-1886); curé-fondateur de Saint-Biaise

( 1 886- 1 893) ; curé de Saint-Léonard-de-Port-Maurice

(1893-1915), où en 1907 il a relevé de ses ruines l'église

incendiée le 1 7 janvier de la même année. Prêtre d'une gran-

de activité. Il est décédé à Saint-Léonard-de-Port-Maurice,

le 8 avril 1915.

HUDON (L'abbé Arsène), Arsène-Omer-Hudon-Beau-

lieu, né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouras-

ka, le 10 mars 1865, d'Urbain Hudon-Beaulieu, cultivateur,

et d'Emilie Pelletier, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière et à Québec, où il fut ordonné par le cardinal Tasche-

reau, le 31 mai 1890. Vicaire à Lotbinière (1890-1892), à

la Jeune-Lorette (1892-1898); curé de Saint-Damase-des-
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Aulnaies (du I juil. 1898 à 191 1), dont il fixa les limites,

bâtit l'église et le presbytère, et organisa les écoles; lors-

qu'à la fin de 1905, l'autorité diocésaine lui annonça qu'elle

le destinait à un poste supérieur, il la conjura de ne pas l'ar-

racher au sillon auquel il tenait par toutes les fibres de son

coeur, et il resta dans sa chère solitude, qu'il ne quittait que

pour suivre les exercices de la retraite annuelle ou pour aider

des confrères. Homme d'étude, il aimait ses livres; ils sont

restés jusque dans sa maladie ses compagnons de chevet.

Jugement sûr et d'une grande sensibilité. Il est décédé à

Saint-Damase-des-Aulnaies, le 23 juin 1910.

HUNT (L'abbé Joseph-Jean-Napoléon), né à Lévis, le

12 juin 1873, de Pierre Hunt, marchand, et de Camille Car-

rier, fit ses études classiques à Lévis et fut ordonné à Port-

neuf par le cardinal Bégin, le 10 juillet 1898. Vicaire à

Sainte-Germaine (1898), à la Jeune-Lorette (1898); pro-

fesseur au collège de Lévis (1898-1907); vicaire à Saint-

Joseph-de-Beauce (1907-1908); étudiant à Rome (1908-

1910), d'où il revint bachelier en théologie et docteur en

droit canonique (1910); aumônier de l'hospice Saint-

Joseph-de-la-Délivrance à Lévis (1910-1916); curé de

Saint-Jean-de-1'île-d'Orléans, depuis 1916.

HUOT (L'abbé Oswald), Joseph-Fortunat-Oswald, né à

Maneville, comté de Rouville, le 23 février 1885, de Fortu-

nat Huot, cultivateur, et de Célanire Messier, fit ses études

au petit séminaire de Marieville et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Racicot, le 19 décem-

bre 1908. Vicaire à Farnham (1908-1910), à Saint-Antoi-

ne-sur-Richelieu (1910-1911), à Granby (1911-1913), à

Saint-Césaire (1913-1915); dans la Saskatchewan curé

Gull-Lake (de 1915 à sa mort), où il est décédé, le 10 no-

vembre 1918; inhumé à Marieville.

JACQUES (Rév. Père Abraham), Clerc de Saint-Via-

teur, François-Abraham Jacques-Duhaut, né à Saint-Cuthbert
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sur le territoire actuel de Saint-Barthélemi, comté de Ber-

thier, le 4 juillet 1811, de Joseph-Antoine Jacques-Duhaut

et de Marie Lafresnière, fit ses études au séminaire de Saint-

Hyacinthe, et fut ordonné, le 24 décembre 1850. Professeur

au collège classique de Chambly (1850-1851); entré chez

les Viateurs en 1851, il fit son noviciat à Joliette (1851-

1852); professeur au séminaire de Joliette (1852-1855);

curé du Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1855-1856). Il a

fondé la paroisse de Saint-Côme en 1 863, dirigé divers éta-

blissements et exercé le saint ministère plusieurs années à

Joliette. C'était un prêtre d'une sainteté remarquable; sa

charité se traduisait surtout par des visites aux pauvres et

aux malades. Celles-ci leur étaient si agréables qu'ils dési-

raient presque la maladie pour les recevoir. Il a fallu don-

ner comme reliques aux fidèles, après sa mort, une partie de

ce qui lui avait appartenu. Sa bonté, sa douceur, sa piété

sont restées proverbiales à Joliette. Il a laissé la réputation

d'un thaumaturge. Durant les exercices des quarante-heures

des paroisses voisines, on lui portait des infirmes, avec prière

de les guérir. Son chant sympathique plaisait beaucoup. Il

pleurait chaque fois qu'en officiant il lisait la passion de No-

tre-Seigneur. Il est décédé à Joliette, le 24 septembre 1 888,

à la suite d'une paralysie de sept ans.

JOUBERT (L'abbé Adrien), Bruno-Adrien, né à Mont-

réal, le 3 novembre 1886, de Léon Joubert, marchand, et

de Marie-Louise Sarrazin, fit toutes ses études chez les Sul-

piciens de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le

29 mai 1915. Vicaire à Sainte-Elisabeth de Montréal (de

1915 à sa mort). Actif et dévoué; victime d'une pneumonie,

il est décédé, le 24 décembre 1918.

JOURNAULT (L'abbé Emile), né à L'Islet, le 8 avril

886, d'Hippolyte Journault, cultivateur, et d'Hortance Fra-
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<er. ht ses études au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

et au grand séminaire de Québec, et fut ordonné à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière par le cardinal Bégin, le 4 mai 1913.

Vicaire à Montmagny (1913-1914); assistant-directeur de

l'Ecole apostolique de Québec, depuis 1914.

JULIEN (L'abbé Henri), né à Saint-Timothée, comté

de Beauharnois, le 1 5 octobre 1 886, d'Alphonse Julien, cul-

tivateur, et de Ludivine Brunet, fit ses études à Valleyfield,

à Toronto et chez les Sulpiciens de Montréal; il fut ordonné

a Valleyfield par Mgr Emard, le 13 octobre 1912. Vicaire à

Sainte-Marthe, depuis 1912.

JUMEAU (Rév. Père Emmanuel), Récollet, né en

France, entra chez les Récollets à Arras l'an 1675 et fut or-

donné. Missionnaire à Percé (1682-1688); curé de la Ri-

vière-Ouelle avec desserte de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

(1688-1689); encore missionnaire à Percé (1689-1690);

en France (1690-1 707), où il est décédé en décembre 1 707.

JUSTINIEN (Rév. Père), Capucin, Justin-Louis-Antoine

Fourtine, né à Pia dans les Pyrénées-Orientales en France,

le 17 janvier 1885, de Léon Fourtine et de Marie Déroche,

fit ses études à l'institution Saint-Louis-de-Gonzague de Per-

pignan dans les mêmes Pyrénées-Orientales; il entra chez les

Capucins à Carcassonne dans l'Aude en 1901 et arriva en

1902 à Ottawa, où il prononça ses voeux en 1903, sous

le nom de Frère Justinien, et fut ordonné par Mgr Sbaretti,

le 29 août 1909. A Ottawa (1909-1911); vicaire à Saint-

Charles de Québec (1911-1914); en service sous les dra-

peaux français dans la guerre contre les Allemands (1914-

1915), il y fut tué par une balle ennemie, le 5 avril 1915.
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LABELLE (L'abbé Charles), Charles-Auguste, m
Montréal, le 28 septembre 1889, de Joseph-Ovide Labelh*,

employé civil, et de Marie-Louise Perreault, fit tout-

études chez les Sulpiciens de Montréal, où il fut ordonn

Mgr Stagni, le 6 juin 1916. Professeur au petit séminaire de

Montréal, depuis 1914.

LABONTE (L'abbé Adalbert), Joseph-Adalbert, né à

Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne, le 17 mars 1890, de

Victor Labonté, forgeron, et d'Olympe Gauthier, fit ses étu-

des au petit séminaire de Sainte-Thérèse et au grand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 5

juillet 1914. Professeur au petit séminaire de Sainte-Thérèse

(1914-1915); vicaire à Saint-Jean-Berchmans de Montré-

al, depuis 1915.

LABRECQUE (L'abbé Cyrille), Joseph-Cyrille, né à

Saint-Raphaël, comté de Bellechasse, le 29 mars 1883, d'Al-

fred Labrecque, cultivateur, et d'Octavie Doiron, fit ses étu-

des au séminaire de Québec et fut ordonné dans sa paroisse

natale par le cardinal Bégin, le 2 avril 1911. Vicaire à Saint-

Raymond (1911), à la basilique de Québec depuis 1911,

et chapelain du chapitre de Québec depuis 1915. Bachelier

ès-arts (1906), licencié en philosophie (1907), de l'univer-

sité de Québec.

LABRECQUE (Rév. Père Gaudiose), Père du Saint-Sa-

crement, Joseph-Daniel-Gaudiose, né à Lévis, le 19 octobre

1887, de Cyrille Labrecque et d'Antoinette Allard. fit ses

études au collège de Lévis; entré chez les Pères du Très-

Saint-Sacrement à Montréal en 1908, il y prononça ses voeux

en 1913 et y fut ordonné par Mgr Bruchési, le 23 novem-

bre 1913. A Montréal, étudiant en théologie (1913-1914),
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int-maitre des novices depuis 1914. Bachelier es arts

de l'université Laval (1908).

LADOUCEUR (L'abbé Orner), né à Sainte-Béatrice,

comté de Joliette, le 30 janvier 1891, d'Hormisdas Ladou-

ceur et d'Adéline Laporte, fit ses classiques au séminaire de

Joliette et sa théologie au grand séminaire de Montréal, et

fut ordonné à Joliette par Mgr G. Forbes, le 29 juin 1914.

Professeur au séminaire de Joliette, depuis 1914. Bachelier

es arts de l'université Laval (1910).

LAFERRIERE (Rév. Père Dalmace), Dominicain,

Joseph-Napoléon, né à Amesbury dans le Massachusetts des

Etats-Unis, le 25 novembre 1 890, d'Alfred Laferrière, me-

nuisier, et d'Emilie Vallière, fit ses classiques au séminaire

de Nicolet et entra chez les Dominicains en 1909 à Saint-

Hyacinthe, où il prononça ses voeux sous le nom de Frère

Dalmace, en 1910; il fut ordonné à Ottawa par Mgr Stagni,

le 5 juillet 1914. Etudiant en théologie à Ottawa, depuis

1914.

LAFLAMME (Mgr Eugène), Prélat domestique, Eugè-

ne-Charles Quemeneur-Laflamme, né à Samte-Hénédine,

comté de Dorchester, le 1 3 septembre 1 874, de Charles Que-

meneur-Laflamme et de Marie-Emilie Dumont, fit ses classi-

ques au collège de Lévis et sa théologie au grand séminaire

de Québec, où il passa avec succès ses examens de licence

en philosophie et de doctorat en théologie de l'université, et

fut ordonné par le cardinal Bégin, le 23 mai 1 897. Etudiant

à l'Apollinaire de Rome en Italie (1897-1899), d'où il re-

vint docteur en droit canonique ( 1 899) ; à Québec, vice-

chancelier de l'archevêché (1899-1904), premier vicaire à

la basilique et aumônier de Notre-Dame-des-Victoires (du

1 oct. 1904 à 1907), chancelier de l'archevêché (1907-

191 1), curé de la basilique depuis 191 1. Nommé chanoine-

archiprêtre de Québec en 1915.
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LAFORTUNE (L'abbé Louis), Louis-Anne, né à Saint-

Roch-de-L'Achigan, comté de L'Assomption, le II janvier

1890, d'Hermas Lafortune, cultivateur, et d'Anna Forest, fit

ses études au collège de L'Assomption et au grand séminaire

de Montréal, et fut ordonné à Joliette par Mgr G. F<>r! es,

le 29 juin 1914. Vicaire, depuis 1914.

LA FOYER (Rév. Père Jacques de). Récollet de la

province d'Aquitaine en France, missionnaire en Acadie (de

1619 à sept. 1628), chez les Nipissingues en l'Ontario (de

sept. 1628 à mai 1629).

LAGARDE (L'abbé Toussaint), André-Toussaint, né à

Verchères, le 3 février 1 792, de Toussaint Lagarde et d'An-

gèle Beaudry, commença ses études au collège de Saint-De-

nis-sur-Richelieu (1808-1810), les poursuivit au collège de

Montréal et fut ordonné, le 12 octobre 1817. Curé de Saint-

Basile-de-Madawaska dans le Nouveau-Brunswick (1818-

1821), de Beloeil avec desserte de Saint-Hilaire-sur-Riche-

lieu (1821-1824) ; curé de Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-

Jésus ( 1 824- 1 834 ) , de Saint-Paul de Joliette ( 1 834- 1 84 1 ) ;

retiré à Montréal (de 1841 à sa mort). Pieux, homme d'or-

dre et poli, il était actif et plein de zèle pour la gloire de

Dieu. Il est décédé à Montréal, le 20 juillet 1854.

LAJOIE (L'abbé Elias), né à Lefaivre dans l'Ontario,

le 4 juin 1887, de Damien Lajoie, charpentier, et de Rose-

Anna Laniel, fit ses études au petit séminaire de Sainte-Thé-

rèse, à l'université d'Ottawa et au grand séminaire de Mont-

réal; il fut ordonné à Ottawa par Mgr Stagni, le 3 mai 1914.

Desservant à South-Indian (1914); vicaire à Hawkesbury,

depuis 1914.
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LAJOIE (Rév. Père Stanislas), Oblat, né à Saint-Denis-

sur-Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 4 juin 1886, de

Joseph Lajoie, cultivateur, et de Parmélie Laflamme, fit ses

classiques au petit séminaire de Marieville et entra chez les

Oblats à Lachine en 1906; il prononça ses voeux en 1908

à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr H. Gauthier, le 1 juin

1912. Etudiant à Ottawa (1912-1913); professeur et éco-

nome au noviciat de Lachine (1913-1915); vicaire à No-

tre-Dame de Hull, depuis 1915.

LALIBERTÉ (L'abbé Maurice), Joseph-Louis-Maurice,

né à Sainte-Croix, comté de Lotbinière, le 21 janvier 1887,

de Côme Laliberté, cultivateur, et de Joséphine Paquet, fit

toutes ses études au séminaire de Québec, et fut ordonné

dans sa paroisse natale par le cardinal Bégin, le 1 5 mars

1914. Professeur de littérature au séminaire de Québec, de-

puis 1914.

LAMARCHE (L'abbé Charles), Charles-Edouard, né à

Saint-Esprit, comté de Montcalm, le 13 décembre 1887, de

Théodule Lamarche, cultivateur, et de Martine Jeannotte, fit

toutes ses études au séminaire de Joliette et fut ordonné à

Montréal par Mgr Bruchési, le 1 juin 1912. Professeur au

petit séminaire de Montréal, depuis 1912.

LAMBERT (L'abbé Alexandre), Alexandre-Azarie, né

à Saint-Boniface dans le Manitoba, le 16 août 1888, de J.-

H.-O. Lambert, médecin, et de Marie-Louise Fiset, fit ses

études au collège de Saint-Boniface et au grand séminaire de

Montréal, et fut ordonné à Saint-Boniface par Mgr Béliveau,

le 19 avril 1914. Vicaire à Grande-Clairière (1914), à

Saint-Jean-Baptiste-du-Manitoba (1914-1915); curé de

Sioux-Lookout dans l'Ontario, depuis 1915.
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LAMONDE (L'abbé Onésime), né à Saint-Valicr, com-

té de Bellechasse, le 9 août 1884, d'Urbain Lamonde. culti-

vateur, et de Julie Buteau, fit ses études à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière et au grand séminaire de Québec, et fut ordonné

à Lévis par le cardinal Bégin, le 17 août 1913. Professeur

de musique au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis

1913.

LAMY (Rév. Cléophas), Jésuite, François-Xavier-Cléo-

phas, né à Yamachiche, comté de Saint-Maurice, le 5 décem-

bre 1854, de Calixte Lamy et d'Hermine Beaubien, fit ses

études au séminaire de Nicolet et entra chez les Jésuites en

1882; il fut ordonné à Montréal, le 29 juillet 1894. Etu-

diant au Sault-au-Récollet (1894-1895) ;
professeur au col-

lège Sainte-Marie de Montréal (1895-1909), où il est dé-

cédé, le 28 janvier 1909.

LAMY (L'abbé Raoul), Joseph-Edouard-Raoul, né à

Yamachiche, comté de Saint-Maurice, le 7 octobre 1 887. de

Thomas Lamy, cultivateur, et de Marie-Aurélie Lambert, fit

toutes ses études au séminaire des Trois-Rivières, où il fut

ordonné par Mgr Cloutier, le 26 janvier 1913. Vicaire à

Shawinigan (1913-1914), à Saint-Barnabé-de-Saint-Maunce

depuis 1914.

LANDRY (L'abbé Calixte), né à Buckingham, comté de

Labelle, le 31 juillet 1884, de Louis Landry et de Laure

Daoust, fit ses études au collège de Rigaud et à l'université

d'Ottawa, et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr H.

Gauthier, le 19 avril 1914. Vicaire au Très-Saint-Rédempteur

de Hull, depuis 1914.
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LANGEVIN (Mgr Adélard), troisiè-

me archevêque de Saint-Boniface,

Louis-Philippe-Adélard, né à Saint-

Isidore, comté de Laprairie, le 24 août

1855, de François-Théophile Lange-

Kvin, notaire, et de Marie-Poméla Raci-

Tp£ ç. .

j

cot, soeur de Mgr Racicot, fit ses étu-

des au petit séminaire de Montréal et

•jkjii au collège Sainte-Marie de Montréal;

entré chez les Oblats en 1881, il pro-

nonça ses voeux en 1882 et fut ordonné au monastère du

Bon-Pasteur de Montréal par Mgr Fabre, le 30 juillet 1882.

Missionnaire à Saint-Pierre de Montréal (1882-1885); di-

recteur du grand séminaire d'Ottawa (1885-1893); supé-

rieur-vicaire des Oblats du Manitoba et en même temps curé

de Sainte-Marie de Winnipeg (1893-1895) ; archevêque de

Saint-Boniface dans le Manitoba (de 1895 à sa mort), élu

le 8 janvier 1895, sacré dans sa cathédrale par Mgr Fabre,

le 19 mars 1895. Peu d'évêques canadiens ont captivé l'at-

tention publique autant que lui. Ame loyale, toute d'une

pièce, il dédaignait l'intrigue et les voies de la diplomatie;

il préférait rencontrer ses adversaires en plein jour et les

combattre face à face avec des faits et des arguments. Il a

été un grand évêque et un patriote ardent. Homme d'une

intelligence vive et vaste, d'un coeur débordant, d'une cul-

ture supérieure et d'une activité aussi prodigieuse qu'inlas-

sable, il a laissé dans l'histoire de notre pays un nom qui

brille au tout premier rang. Il avait un magnifique talent de

parole, une facilité étonnante, un verbe claironnant comme

une fanfare; de tout cela, il s'est servi largement pour la

défense et le soutien des bonnes causes. Il a eu un épiscopat

fécond; avec quelle vigueur, il a organisé de toute façon

son immense archidiocèse, dont il détacha en 1910 le dio-

cèse de Régina et le vicariat apostolique du Keewatin. Il était

en voyage dans la province de Québec, lorsqu'il fut atteint

d'un érysipèle, dont il mourut à l'Hôtel-Dieu de Montréal, le

15 juin 1915.
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LANGLAIS (Rév. Père Louis-Georges), (1ère de Saint-

Viateur, né à Kamouraska, le 16 octobre 1823. de Jean-

Baptiste Sérien-Langlais et de Marie-Louise Roy-Desjardins,
fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, entra chez les

Clercs de Saint-Viateur à Joliette et fut ordonné à Montréal,

le 23 décembre 1860. A Joliette, procureur provincial

(1860-1870), procureur du séminaire (1870-1872). vicai-

re (1872-1878) ; directeur du collège commercial de Saint-

Dems-sur-Richelieu (1878-1880); curé de Beaverville dans

Flllinois (1880-1902). Constamment il remplit ses charges

avec un zèle ardent, une régularité remarquable et une piété

digne d'un fils de saint Viateur. Il prêchait toutefois avec

une diction de novice, une action de commençant et un suc-

cès final de vieux débutant. Dune tenue toujours irrépro-

chable, se rasant chaque matin, il apportait aussi à la pro-

preté de ses vêtements le soin le plus minutieux. Ce qu'il fut

à Joliette, il le fut à Saint-Denis-sur-Richelieu et à Beaver-

ville. Il est décédé dans l'Illinois à Sainte-Marie, en 1902.

LANGL0IS (Rév. Père Ubald), Oblat. Joseph-Pierre-

Ubald, né à Bourget dans l'Ontario, le 24 janvier 1887, de

Joseph-Edmond Langlois, marchand, et d'Eugénie Ménard, fit

ses classiques au petit séminaire de Montréal et entra chez

les Oblats à Lachine en 1908; il prononça ses voeux à Rome
en Italie en 1909 et fut ordonné à Ottawa par Mgr Brunet,

le 6 juin 1914. Etudiant à Ottawa (1914-1915); vicaire à

Saint-Joachim d'Edmonton dans l'Alberta, depuis 1915.

LANGLOIS (L'abbé Joseph-Charles), Marie-Joseph-

Charles-François, né à Sainte-Flavie, comté de Matane, le

30 janvier 1889, de Ferdinand Langlois, cultivateur, et de

Marie-Luce Guimont, fit toutes ses études au séminaire de

Rimouski et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr

Biais, le 21 juin 1914. Vicaire à Val-Brillant (1914), à

Cacouna (1914), à Sainte-Anne-des-Monts depuis 1914.

LANTEIGNE (L'abbé François-Moïse), né à Caraquet

dans le Nouveau-Brunswick, le 29 janvier 1885, de Joseph
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Lanteigne, cultivateur, et de Philomène Gauvin, fit ses études

au collège de Caraquet et au grand séminaire d'Halifax, et

fut ordonné à Chatham par Mgr Barry, le 29 juin 1911.

Vicaire à Campbellton (191 1-1913); curé d'Àtholville, de-

puis 1013.

LAPIERRE (L'abbé Anatole), Joseph-Anatole, né à

Sainte-Julie, comté de Verchères, le 3 juillet 1888, de Na-

poléon-Paul Lapierre, notaire, et de Marie-Emérentienne

Blondin, fit ses études au collège de L'Assomption et au

grand séminaire de Montréal, et fut ordonné dans sa parois-

se natale par Mgr Bruchési, le 2 août 1914. Professeur au

collège de L'Assomption (1914); en repos à Sainte-Adèle

(1914-1915); vicaire à Saint-Henri de Montréal, depuis

1915.

LAROSE (L'abbé Eugène), Sulpicien, Joseph-Zotique-

Eugène, né au Sacré-Coeur de Montréal, le 4 octobre 1 888,

de Jules Larose, commis-marchand, et d'Olympe Saint-Jac-

ques, fit toutes ses études à Montréal chez les Sulpiciens, chez

qui il entra en 1913; il fui; ordonné à Montréal par Mgr

Bruchési, le 25 juillet 1913. Fait sa solitude à Issy en France

(1913-1914) ; préfet de discipline chez les externes du petit

séminaire de Montréal (191 4-1 91 8); décédé à l'hôpital

Saint-Joseph de Lachine, à la suite d'une longue maladie, le

28 décembre 1 922 ; inhumé dans la crypte du grand sémi-

naire de Montréal.
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LAROUCHE (L'abbé Onésime), né à Bagotville, comté
de Chicoutimi, le 7 avril 1887, de Siméon Larouche, culti-

vateur, et de Julie Tremblay, fit toutes ses études au sémi-

naire de Chicoutimi et fut ordonné à Saint-Fulgence-de-

l'Anse-au-Foin par Mgr Labrecque, le 1 mai 1913. Profes-

seur de belles-lettres au séminaire de Chicoutimi (1913);
en repos dans le Nouveau-Hampshire (1913-1914); aumô-
nier de l'orphelinat de Rochester-du-Nouveau-Hampshire

(1914), des Servantes du Très-Saint-Sacrement à Chicouti-

mi depuis 1914.

LASSALLE (L'abbé Nazaire), né à Saint-Paul, comté
de Joliette, le 25 décembre vers 1887, de Joseph Lassalle,

cultivateur, et d'Aurélie Giguère, fut ordonné à Mont-Lau-

rier par Mgr Brunet, le 26 juillet 1914. Vicaire à la cathé-

drale de Mont-Laurier (1914); curé de Notre-Dame-de-

Pontmain, depuis 1914.

LATOUR (L'abbé Henri), Jean-Baptiste-Henri, né à

Sainte-Anne-des-Plaines, comté de Terrebonne, le 21 février

1871, de Jean Latour, cultivateur, et d'Odile Thérien, fit ses

études au petit séminaire de Sainte-Thérèse et au grand sé-

minaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr M. Decelles,

le 18 décembre 1897. A Montréal, vicaire à Notre-Dame

(1897-1899), à Saint-Jean-Baptiste (1899-1904), à Saint-

Eusèbe (1904-1905), à Sainte-Hélène (1905), à Saint-

Jean-de-la-Croix (1905-1906), à Sainte-Brigide (1906-

1909); étudiant au collège Canadien de Rome en Italie

( 1 909- 1 9 1 0) , d'où il revint docteur en philosophie (1910);

à Montréal, vicaire au Sacré-Coeur (1910-191 1), à Saint-

Anselme (1911), à Saint-Zotique (1911-1913); curé de

Vaucluse (1913-1915), de Saint-Christophe depuis 1915.

LATOUR (Rév. Père Joseph), Clerc de Saint-Viateur,

Joseph-Louis-Honoré-Napoléon, né à Sainte-Elisabeth-de-
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Joliette. le 18 décembre 1880, d'Israël Latour, cultivateur,

et de Philomène Hudon-Beaulieu, fit ses classiques au sémi-

naire de Joliette et sa théologie au scolasticat des Jésuites à

Montr al; entré chez les Clercs de Saint-Viateur à Joliette

en 1901. il y prononça ses voeux en 1903 et fut ordonné à

Montréal par Mgr Archambault, le 29 juin 1911. Etudiant

au Collège Canadien de Rome en Italie (1911-1914), sui-

vant les cours de l'université Dominicaine ou collège angéli-

que; il y conquit les titres de docteur en philosophie (1913)

et en théologie (1914) ; directeur du scolasticat de Joliette,

depuis 1914.

LATULIPPE (L'abbé Joseph-Elzéar), né à Saint-Fran-

çois-de-Beauce, le 12 février 1886, d'Octave Latulippe, cul-

tivateur, et de Célina Pouliot, fit ses études au collège de

Lévis et au séminaire de Québec, où il fut ordonné par le

cardinal Bégin, le 17 mai 1913. Professeur au séminaire de

Québec, depuis 1913.

LAUGER (Rév. Père Etienne), Récollet, né en France.

Missionnaire en Canada, où il est arrivé en 1672.

LAURIN (L'abbé Emile), Joseph-Emile-Maximilien, né

à Saint-Benoît, comté des Deux-Montagnes, le 28 avril 1888,

de Joseph Laurin, cultivateur, et d'Adélaïde Lefebvre, fit ses

études au petit séminaire de Sainte-Thérèse et au grand sé-

minaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le

5 juillet 1914. Vicaire à Saint-Cyprien, depuis 1914.
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LAVIGNE (L'abbé Honoré), Joseph-Honoré, né .1 Gen
tilly, comté de Nicolet, le 6 octobre 1886, d'Uldcn< Lavigne,

cultivateur, et de Léa Poisson, fit toutes ses études au sémi

naire de Nicolet et fut ordonné à Gentilly par Mgr Brunault,

le 17 septembre 191 1. Vicaire à Saint-Norbert-d'Arthabaska

(1911-1912), à Saint-Guillaume (1912-1914), a la cathé-

drale de Nicolet ensuite; il était assistant-aumônier des Soeurs

de l'Assomption à Nicolet, lorsqu'il y a succombé à une con-

gestion des poumons le 30 septembre 1918; inhumé à Gen-

tilly.

LAVIGNE (L'abbé Ludger), Joseph-Ludger, né à Gen-

tilly, comté de Nicolet, le 1 1 juillet 1888, d'Uldéric Lavigne,

cultivateur, et de Léa Poisson, fit toutes ses études à Nicolet,

où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 14 septembre 1913.

Vicaire au Bon-Conseil (1913-1914), à. Arthabaska depuis

1914.

LECLERC (Rév. Père Alphonse), Oblat, Joseph-Alphon-

se, né à Québec, le 13 septembre 1887, de Paul Leclerc et

de Marie Leclerc, fit ses études à Ottawa au juniorat des

Oblats, chez qui il entra à Lachine en 1907; il prononça ses

voeux en 1 909 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr H. Gau-

thier, le 17 mai 1913. Etudiant à Ottawa (1913-1914);

directeur de "La Bannière" et préfet de discipline au juniorat

d'Ottawa, depuis 1914. Licencié en philosophie (1910).

LE CLERCQ (Rév. Père Chrétien), Récollet, né à Lille

en France l'an 1640, entra chez les Récollets en Artois l'an

1668 et fut ordonné en Canada durant l'automne de 1675.

Missionnaire en Gaspésie particulièrement à Percé durant Jes

étés (1675-1685); résidant en hiver à Québec (1675-

1680) ; député en France pour affaires de son ordre (1680-

1681); résidant en hiver à Montréal (1681-1685): curé

de Sorel (1685-1686); encore résidant à Montréal (1686-

1 690) ; gardien du couvent de Lens en France ensuite. Au-
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teur du "Premier établissement de la foi dans la Nouvelle-

France" (1691) et de la "Nouvelle relation de la Gaspésie"

( 1691 ) ; décédé en France.

LEFEBVRE (L'abbé François-Xavier), né à L'Ange-

Gardien-de-Montmorency, le 24 novembre 1 883, de Fran-

\avier Lefebvre, cultivateur, et de Lumina Bureau, fit

toutes ses études au séminaire de Québec et fut ordonné

dans sa paroisse natale par le cardinal Bégin, le 23 avril

19] |. Vicaire à Montmagny, depuis 191 1.

LEGENDRE (L'abbé Alphonse), Dominique-Alphonse,

né à Lewiston dans le Maine des Etats-Unis, le 8 août 1885,

de Joseph Legendre et de Philomène Lachance, fit ses études

au collège de Lévis et au grand séminaire de Québec, et fut

ordonné à Saint-Alphonse-de-Thetford par Mgr P. Roy, le

6 avril 1913. Vicaire à Sainte-Croix, depuis 1913.

LEMAIRE (L'abbé Alcide), Elphège-Alcide, né à Saint-

Elphège, comté d'Yamaska, le 28 décembre 1 888, de Calixte

Lemaire, cultivateur, et d'Olive Duguay, fit ses études au

séminaire de Nicolet et au grand séminaire de Québec, et

fut ordonné à Nicolet par Mgr Brunault, le 5 janvier 1913.

Vicaire à Sainte-Perpétue (1913-1915), à Saint-Thomas de

Pierreville depuis 1915.

LEMAY (L'abbé Léon), Léon-Mathias, né à Upton,

comté de Bagot, le 23 février 1 884, de David Lemay, indus-

triel, et de Philomène BourTard, fit toutes ses études au sémi-

naire de Sherbrooke et fut ordonné à Acton-Vale par Mgr

P. Larocque, le 9 juillet 1911. Professeur au séminaire de

Sherbrooke, depuis 1911.

LEMIRE (L'abbé Médard), Joseph-Médard, né à Mont-

réal, le 22 août 1889, d'Ernest Lemire, marchand, et de

Corinne Charest, fit toutes ses études chez les Sulpiciens à

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Emard, le 21 décem-

bre 1913. A Montréal, vicaire à Notre-Dame et en même
temps aumônier du patronage Saint-Vincent-de-Paul de la
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rue Lagauchetière, dc|uiis 1913. Baptisé, confirmé el ord<

né par Mgr Emard. Bachelier es sciences de l'université

val.

LEMOINE (Rév. Père Georges-Joseph), Oblat, m
Longueuil, comté de Chambly, le 2 octobre 1 860, de Georges

Lemoine, cordonnier, et de Sophie Auger, fit ses études à

Ottawa; entré chez les Oblats à Lachine le 14 août 1881,

il prononça ses voeux en 1 883 à Ottawa, où il fut ordonnr

par Mgr Duhamel, le 26 mai 1 888. Missionnaire des Monta-

gnais du Labrador à Betsiamis (1888-1899); missionnaire

à la Pointe-Bleue sur les bords du lac Saint-Jean (de nov.

1899 à nov. 1902); missionnaire à Maniwaki pour les Al-

gonquins de la Gatineau, des lacs Barrière et Victoria, les

Têtes-de-Boule du Saint-Maurice et les Cris de Wassiwanipi

près la baie d'Hudson (1902-1907); encore missionnaire à

la Pointe-Bleue (1907-1912). Bachelier-ès-lettres (1884).

Auteur d'un "Dictionnaire Français-Montagnais avec Gram-

maire Montagnaise," un volume in-8 de 344 pages ( 1901 ) ;

dune traduction d'"Histo:re Sainte" en Montagnais, un vo-

lume in-12-jésus de 544 pages (1902); dune conférence

sur "Le Génie de la Langue Algonquine," insérée dans le

rapport du congrès international des Américanistes en 1907;

et d'un "Dictionnaire Français-Algonquin," un volume de

514 pages (191 1). Distingué par ses connaissances linguis-

tiques, il savait particulièrement parmi les idiomes indiens

le cris, l'algonquin et le montagnais, et a préparé ses Dic-

tionnaires avec le plus grand soin ; le travail que lui a deman-

dé le dernier a probablement beaucoup contribué à sa fin

prématurée, car il succombait au moment où la presse an-

nonçait son livre. Il est décédé à Mattawa, le 1 8 janvier

1912.

LEON (Rév. Père), Trappiste, voir LEVESQUE (Rév.

Père Léon).

LEONARD (Rév. Père). Voir SAINT-JEAN (Rév. Pè-

re 0.).
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LEROUX (L'abbé François-Xavier), né à Sainte-Moni-

que, comté des Deux-Montagnes, le 1 2 juin 1 879, de Fran-

Xavier Leroux, cultivateur, et d'Elise Desjardins, fit ses

études au collège de Saint-Boniface dans le Manitoba et au

grand séminaire de Montréal, et fut ordonné à Saint-Boniface

par Mgr A. Langevin, le 12 mars 191 1. A l'archevêché de

Saint-Boniface, assistant-secrétaire (1911-1912), économe

(1912-1913), d'où il fonda Sainte-Cécile-d'Inwood en y

bâtissant une église en 1912; il y construisit un presbytère

en 1915; desservant de La Salle (1913-1914); vicaire à

la cathédrale de Saint-Boniface (1914); encore économe

de l'archevêché de Saint-Boniface (1914-1915); curé de

Fisher-Branch, depuis 1915.

LETOURNEAU (L'abbé Amédée), Joseph-Isidore-Amé-

dée, né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouras-

ka, en juillet 1915, d'Eusèbe Létourneau, cultivateur, et de

Célina Pageot, fit ses études au collège de Sainte-Anne-de-

la-Pocatière et au grand séminaire de Québec, et fut ordonné

à La Beauce par le cardinal Bégin, le 18 février 1912. Pro-

fesseur et maître de discipline à l'école d'agriculture de Sain-

te-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1912. Bachelier es arts de

l'université de Québec.

LEVACH (Rév. Père Auguste), Rédemptoriste, né à

Amherstburg dans l'Ontario, le 25 mai 1889, de Charles

Levach, industriel, fit ses études à Sainte-Anne-de-Beaupré et

à Ottawa chez les Rédemptoristes, chez qui il entra et fut

ordonné, le 20 décembre 1913. Au couvent d'Ottawa (1913-

1914). Plein d'esprit, il semblait le seul à l'ignorer, se mon-

trant partout un modèle. Il a compté avec amour les 83 mes-

ses qu'il put célébrer. Miné par la phtysie, il est décédé à

Ottawa, le 15 juin 1914; inhumé à Sainte-Anne-de-Beaupré.
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LEVESQUE (Rév. Père Léon), Trappiste, né à Sainte-

Elisabeth, comté de Joliette, le 3 août 1833, de Charles Lé-

vesque et de Théoliste Goulet, fit ses études au collège de

L'Assomption, entra chez les Clercs de Saint-Viateur et fut

ordonné à Montréal, le 25 août 1861. Directeur du séminaire

de Joliette (1867-1870), supérieur (1870-1871). Durant

ses études au collège de L'Assomption, il fut une étoile de

première grandeur dans le firmament des lettres latines; ce

qui lui permit plus tard de donner en cette maison une forte

impulsion à l'enseignement secondaire de son époque. Il

jouissait aussi d'une très belle voix et possédait à merveille

le plain-chant, observant avec scrupule la règle des accents

et de la quantité. Noble coeur, qu'il cachait toutefois sous

une rude écorce. Un jour il disparut pour aller finir sa vie à

La Trappe de Tracadie, où il était prieur à son décès. Il est

mort au mois de mars 1887, en allant célébrer la messe chez

les Trappistines.

LIMOGES (L'abbé Joseph-Elzéar), né à

Terrebonne, le 23 juillet 1855, d'Isaac Li-

moges, cultivateur, et de Julie Lavoie, fit

ses études au petit séminaire de Sainte-Thé-

rèse et fut ordonné à Montréal par Mgr Fa-

bre, le 28 août 1881. Vicaire à Saint-Timo-

thée-de-Beauharnois (1881-1883), à Sainte-Rose-de-Laval

(1883-1888); desservant aux Cèdres (1888-1889); vicai-

re à Valleyfield (1889-1890) ; curé de Sainte-Lucie (1890-

1899), où il a bâti une église en 1892 et un presbytère en

1897; curé de Saint-Biaise (1899-1905), de Saint-Constant

(1905-1912). Beau type de curé canadien-français, il unis-

sait à la régularité, la piété et le zèle pour les âmes ; il possé-

dait en outre à un haut degré la prudence, le tact et un rare

talent d'administration. Il aimait l'intérieur de son église bien

propre, des autels bien ornés, une sacristie où tout était par-

faitement rangée. Sa prédication était pratique et instructi-

ve. Il est décédé à Saint-Constant, après cinq ans de mala-

die, le 16 février 1912.
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L'ITALIEN (L'abbé Philéas), Joseph-Philéas, né à Sain-

tane-des-Monts, comté de Gaspé, le 20 avril 1884, d'Elias

L'Italien, menuisier, et de Léda Tremblay, fit ses études au

séminaire de Rimouski et au collège de Saint-Laurent près

M ntréal; il fut ordonné à Rimouski par Mgr Biais, le 6 juin

1914. Vicaire à Bonaventure, depuis 1914.

LUSSIER (L'abbé Eucher), Pierre-Eucher, né à Bou-

cherville, comté de Chambly, le 20 octobre 1835, d'Antoine

Lussier, cultivateur, et de Marie-Anne Roch-Célérier, fit ses

classiques au séminaire de Saint-Hyacinthe et sa théologie

au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bour-

get, le 2 septembre 1860. Vicaire à Laprairie (1860-1862),

à Boucherville (du 9 sept. 1862 au 12 fév. 1868) ; étudiant

en Italie au collège Romain et à l'Apollinaire de Rome ( 1 868-

1871), où il conquit le titre de docteur en droit canonique

( 1 7 avril 1 870) et assista à la prise de la ville par

les Garibaldiens en qualité d'assistant-aumônier des zouaves

canadiens; assistant à Boucherville (1871-1876); résidant

à l'évêché de Montréal (1876-1880), créé chanoine de la

cathédrale de cette ville le 1 mars 1 878, chancelier ( 1 878-

1879), desservant de Saint-Henri (1879-1880); curé de

Saint-Henri de Montréal (du 21 mai 1880 au 28 août 1882),

de Contrecoeur (1882-1886), où il a rebâti le presbytère

en 1883; curé de Beauharnois (1886-1904), où il a recons-

truit l'hospice Saint-Joseph et le couvent; retiré à l'hospice

Sairt-Joseph de Beauharnois (1904-1911). "Dieu a été si

bon pour moi, avait-il coutume de dire, que je ne serai ja-

mai r assez bon pour les autres", belle maxime qu'il a bien

pratiquée particulièrement à l'égard des pauvres, des orphe-

lin et des malades. "J'aimerai tellement mes paroissiens,

répétait-il encore, qu'ils finiront par m'accorder tout ce que

je leur demanderai" ; ce fut là le secret de la plupart de ses
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succès. Plutôt timide par nature, il prêchait pourtant a>

aisance et avec force; il savait convaincre. Il est décédi

l'hospice Saint-Joseph de Beauharnois, le 24 décembre l

(

^1 1.

MAGUIRE (L'abbé Thomas), né à Philadelphie aux

Etats-Unis, le 9 mai 1 776, de Jean Maguire et de Margue-

rite Swite, fit ses études au séminaire de Québec et fut ordon-

né le Il août 1 799. Vicaire à la cathédrale de Québec

(1799-1805); curé de Berthier-en-Bas (1805-1806), de

Saint-Michel-de-Bellechasse (1806-1827), avec desserte de

Beaumont (1805-1814) ; missionnaire de passage à Tadous-

sac (1817-1819); archiprêtre (1818-1827); directeur du

séminaire de Saint-Hyacinthe (de sept. 1827 à 1829): dé-

légué du clergé canadien à Londres et à Rome (1829-1830)

pour l'érection du diocèse de Montréal; encore directeur du

séminaire de Saint-Hyacinthe (1830-1831); professeur de

philosophie au séminaire de Québec (1831-1832); aumô-

nier des Ursulines de Québec (1832-1854); grand-vicaire

de l'archevêque de Québec (1850-1854). Auteur d'un "Re-

cueil de notes sur le gouvernement d'une paroisse", impri-

mé à Paris l'an 1830, aujourd'hui introuvable; auteur aussi

d'"Observations d'un catholique sur l'"Histoire du Canada"

par l'Hon. W. Smith (1827)," signé Vindex. Il soutint plu-

sieurs polémiques. Il est décédé à Québec, le 1 7 juillet 1 854.

MAILLET (L'abbé Célestin), Sulpicien, Joseph-Célestin,

né à Saint-Janvier, comté de Terrebonne, le 8 décembre

1836, de Célestin Maillet et de Lucie Gascon, fit ses études

classiques et théologiques chez les Sulpiciens de Montréal,

où il fut ordonné, le 1 7 décembre 1 864. Entré chez les Sul-

piciens à Paris en 1 866, il fit sa solitude à Issy ( 1 866-1 867) ;

à Montréal, professeur au petit séminaire (1867-1875), au-

mônier de l'Hôtel-Dieu (1875-1881), vicaire à Saint-Jac-
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ques (1881-1902), à Notre-Dame (1902-1911), où à la

fin il était au repos. Ame profondément imprégnée de la plus

vive piété ; faire de sa vie, une vie droite, une vie laborieuse

et de prière, tel fut le but de toute son existence. Il est décé-

dé à Montréal, le 1 7 juillet 1911.

MAJOR (L'abbé Polydore), né à Saint-André-Avellin,

comté de Labelle, de Jean-Baptiste Major et de Marie Legris,

fit ses classiques au collège de Rigaud et fut ordonné à Saint-

André-Avellin par Mgr Stagni, le 10 juin 1911. Vicaire à

Sainte-Anne d'Ottawa, en 1915.

MANDEVILLE (L'abbé Antonio), Joseph-Arthur-Anto-

nio, né à Saint-Paul, comté de Joliette, le 9 décembre 1889,

de Louis Mandeville, sacristain, et de Rose Rivest, fit ses étu-

des au séminaire de Joliette et au grand séminaire de Mont-

réal, et fut ordonné à Ottawa par Mgr H. Gauthier, le 22

novembre 1914. Vicaire à la cathédrale d'Ottawa (1914);

desservant à Curran (1914-1915); vicaire à Fasset, depuis

1915.— Licencié en philosophie (1911).

MANSEAU (Rév. Père Jean-Baptiste), Clerc de Saint-

Viateur, Jean-Baptiste-Anselme, né à Saint-Polycarpe, com-

té de Soulanges, le 4 mai 1843, d'Isidore Manseau et de

Marie-Emilie Léger, entra chez les Clercs de Saint-Viateur en

1864, y prononça ses premiers voeux en 1865, ses voeux

solennels en 1 869, et fut ordonné à Montréal, le 20 décem-

bre 1879. Procureur et sous-directeur au séminaire de Jo-

liette (1879-1881); maître des novices à Joliette (1881-

1882) ; en 1882, il fonde la lointaine et difficile mission de

Baker-City dans l'Orégon, mais ni son extraordinaire ferme-

té ni son intelligence ne triomphèrent des obstacles et la mis-

sion fut abandonnée en 1885; directeur de l'institution des

Sourds-Muets à Montréal (1885-1895); voyage de repos à

Victoria dans la Colombie-Anglaise (1895-1896); directeur

du collège de Saint-Rémi-de-Napierville (1896-1912); au-

mônier du collège de Saint-Joseph-de-Lévis (1912-1913),
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du scolasticat de Bordeaux près Montréal (1913-1914).

Homme de règle et de foi, au caractère énergiquement trem-

pé, il a été un religieux modèle. Il est décédé à Joliette, le

4 novembre 1914.

MARANDA (L'abbé Damase), né à Saint-Isidore, com-

té de Dorchester, le 1 2 avril 1 887, de Charles Maranda et

de Nathalie Laliberté, fit ses classiques au collège de Lévis

et sa théologie au grand séminaire de Québec, où il fut or-

donné par Mgr P. Roy, le 13 avril 1913. Vicaire à Kamou-
raska ( 191 3-191 4), à Saint-Roch-des-Aulnaies depuis 1914.

MARCEL (Rév. Père), Franciscain, Charles-Lorenzo

Dugal, fils d'Ulnc Dugal, imprimeur, et de Rosalie Boivin,

est né à Saint-Jean-Baptiste de Québec, le 1 décembre

1888; après ses études au séminaire de Québec, il entra chez

les Franciscains en 1907 à Montréal, où il prononça ses

voeux en 1908 sous le nom de Frère Marcel-Marie; il fut

ordonné à Québec par le cardinal Bégin, le 25 juillet 1914.

Etudiant à Québec, depuis 1914.

MAROIS (L'abbé Zéphirin), né à Québec, le 27 avril

1886, de Félix Marois, employé civil, et de Marie-Dulcina

Barbeau, fit ses études aux séminaires de Québec et de Mont-

réal, et fut ordonné à Québec par le cardinal Bégin, le 21

décembre 1911. Vicaire à Deschambault (1912); chance-

lier de l'archevêché de Régina, depuis 1912. Il a étudié le

droit deux ans à l'université de Québec, avant d'entrer au

grand séminaire.

MARTEL (Rév. Père Georges-Etienne), Oblat. né à

Victoriaville, comté d'Arthabaska, le 4 juillet 1885, de Si-

méon-Xénophon, marchand ,et d'Emma Béliveau, fit ses étu-

des à Ottawa au juniorat et au scolasticat dei Oblats, chez

qui il entra à Lachine en 1906; il prononça ses voeux en

1 908 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr H. Gauthier, le 1

juin 1912. A Ottawa, étudiant (1912-1913), professeur au

juniorat depuis 1913.



82 li Clergi Canadien-Français

MARTEL (L'abbé Lionel), Lionel-Joseph-Eugène, né à

Vaudreuil, le 1 janvier 1889, de Joseph Martel, marchand,

et d'Adéline Pilon, fit ses études à Sainte-Thérèse et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr

Bruchési, le 5 juillet 1914. Vicaire à Laprairie, depuis 1914.

MARTIN (L'abbé Eudore), né à Saint- Hilaire-de-Mada-

waska, dans le Nouveau-Brunswick, le 27 septembre 1883,

d'Eugène Martin, cultivateur, et de Seconde Daigle, fit ses

études au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au grand

séminaire de Québec, où il fut ordonné par le cardinal Bégin,

le 11 juin 1911. Vicaire à Bathurst (1911), à Renous

(1911-1913), à Balmoral (1913-1914); curé d'Anderson,

depuis 1914.

MASSONAT (Dom Claude), né à Bourbon-l'Archam-

bault en France, le 1 9 mars 1 872, de Jacques Massonat et

d'Adéline Loyad, entra chez les Chanoines réguliers de l'Im-

maculée-Conception et arriva en Canada, le 21 mai 1892;

il y fut ordonné le 17 juin 1897. Résident au couvent de

Saint-Claude-de-Lisgar, dans le Manitoba (1897-1905);

retourné en France, l'an 1905.

MATHIEU (L'abbé Louis), né à Saint-Jérôme-de-Méta-

betchouane, comté du Lac-Saint-Jean, le 1 7 avril 1 882, de

Cléophas Mathieu, cultivateur, et de Marie-Anne Néron, fit

toutes ses études à Chicoutimi et fut ordonné à Jonquière

par Mgr Labrecque, le 26 avril 1914. Professeur au sémi-

naire de Chicoutimi, depuis 1914.
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MATHIEU (L'abbé Tancrède), Tancrède-Victor, n

Sainte-Anne-des-Plaines, comté de Terrebonne, le 2 août

1888, de Joseph Mathieu, cultivateur, et de Mathilde Morel,

fit ses études au petit séminaire de Sainte-Thérèse et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bru-

chési, le 9 août 1914. Professeur au collège classique de

Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis 1914.

MAURICE (Mgr Léon), protonotaire apostolique, Léon-

Albert-Henri, né à Elbeuf dans la Seine-Inférieure en Fran-

ce, le 26 avril 1889, d'Albert Maurice, comptable, et de

Blanche Ledanois, fit ses études à l'école Fénélon d'Elbeuf

et au séminaire de Chicoutimi; il fut ordonné à Sainte-Hed-

wige-du-Lac-Saint-Jean par Mgr Labrecque, le 1 juin 1913.

Secrétaire de l'évêché de Chicoutimi, depuis 1913.

MEINDRE (L'abbé Jean-Baptiste-Léon), né à Ruines

dans le département de Cantal en France, le 6 octobre 1864,

de Jacques Meindre, cultivateur, et de Jeanne Sudre, fit ses

études au petit et au grand séminaire de Saint-Flour, ou il

fut ordonné par Mgr Baduel, le 29 juin 1889. Vicaire à

Saint-Jacques-des-Blats dans le diocèse de Saint-Flour

(1889-1892), à Pierrefort (1892-1893), à Chaudesaignes

(1893-1896); curé de Mentières (1896-1904), de Saint-

Just (1904-1910), d'Oradour (1910-1913), où il a fondé

un couvent en 1910; venu au Canada en 1913 pour y favo-

riser l'immigration agricole française; auxiliaire à Saint-Denis

de Montréal, depuis 1913. Rédacteur du "Bulletin paroissial

de Mentières ( 1901 -1904)," de P'Annuaire paroissial de

Saint-Just (1904-1910)", et du "Bulletin paroissial d'Ora-

dour (1910-1913)". Bachelier en plain-chant (1888).
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MENARD (Rév. Père Azarie), Oblat, Joseph-Azarie, né
à Clarence-Creek dans l'Ontario, le 22 février vers 1885, de

Marc-Azarie Ménard, employé civil, et de Rose-de-Lima

Beaulac, fit ses études à l'université d'Ottawa et entra chez

les Oblats à Lachine en 1 907 ; il prononça ses voeux en 1 909
à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr H. Gauthier, le 1 7 mai

1913. Etudiant à Ottawa (1913-1914); missionnaire à

Saint-Pierre de Montréal, depuis 1914. Licencié en philoso-

phie de l'université d'Ottawa (1910).

MENARD (L'abbé Zéphirin), Joseph-Zéphirin, né à

L'Islet, le 26 août 1886, d'Eugène Ménard, cultivateur, et

de Marie Saint-Pierre, fit ses études au collège de Sainte-An-

ne-de-la-Pocatière et au grand séminaire de Québec, et fut

ordonné à Lévis par le cardinal Bégin, le 1 7 août 1913. Vi-

caire à la cathédrale d'Haileybury (1913-1914), à La Tuque

(1914-1915); desservant à Saint-Eugène-de-Guigues, de-

puis 1915.

MERCIER (L'abbé Joseph), Joseph-Etienne-Achillas,

né à Saint-Michel-de-BelIechasse, le 23 mars 1 874, d'Achillas

Mercier, notaire, et de Denise Martineau, fit ses études à

Lévis, à Québec et à Rome en Italie, et fut ordonné dans sa

paroisse natale par le cardinal Bégin, le 24 septembre 1 899.

Professeur de mathématiques au petit séminaire de Québec

(1900-1908); vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec

(1908-1911); curé de Saint-Zéphirin de Québec (1911-

1913); retiré à Saint-Michel-de-Bellechasse (1913-1914),

à Québec (1914-1915), où il est décédé, après une longue

maladie, le 2 janvier 1915.
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MERCURE (L'abbé Roméo), Joseph-Euchariste-R

méo, né à Montréal, le 8 octobre 1887, d'Alfred Mercure,

entrepreneur, et d'Elmire Talbot, fît ses classiques au petit

séminaire de Sainte-Thérèse et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 7

juillet 1912. Professeur au petit séminaire de Sainte-Thérèse

(1912-1913); vicaire à Saint-Denis de Montréal, depuis

1913.

MONGE (L'abbé Joseph), Jean-Joseph Mourgues-Mon-

ge, né en France le 18 décembre 1837, fut ordonné le 31

mai 1863. En France (1863-1870); vicaire à lTle-Verte

(1870-1871); desservant à Saint-Arsène (1871-1872);

curé de Percé ( 1 872- 1 874) ; retiré à Québec ( 1 874- 1875);

missionnaire à la Grosse-Ile (1875-1876); vicaire à Saint-

Augustin de Manchester dans le Nouveau-Hampshire ( 1 885-

1887); curé de Marlboro-du-Nouveau-Hampshire (1887-

1891), du Sacré-Coeur de Laconia (1891-1905); retiré à

la Longue-Pointe de Montréal, où il est décédé le 6 mars

1911.

MOTHON (Rév. Père Louis), Dominicain, Alexandre-

Louis, né à Lyon en France le 8 novembre 1 844, entra chez

les Dominicains et y fut ordonné, le 6 juin 1868. Au Havre

en France (1868-1873); vicaire à Notre-Dame de Saint-

Hyacinthe (1873-1881), où il fut l'un des trois fondateurs

de la mission dominicaine du Canada; supérieur-fondateur

et curé de Saint-Pierre de Lewiston dans le Maine américain

(1881-1884, 1887-1897); prieur à Lille en France (1897-

1 898) ; missionnaire au Brésil dans l'Amérique Méridionale ;

prédicateur aimé, il possédait au plus haut degré le don de

simplifier les choses abstraites ou compliquées et d'y faire

circuler la vie autant par la conviction intérieure que par une

saisissante mimique; il est décédé à Aubange en Belgique,

en 1916.

NOLIN (Rév. Père Jean-Baptiste), Jésuite, né à Iber-

ville, le 1 2 juillet 1 849, d'Ambroise Nolin, cultivateur, et de
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Sophie Laguë, fit ses classiques au séminaire de Saint-Hya-

cinthe et entra chez les Jésuites; il fut ordonné dans la ca-

thédrale de Montauban en France par Mgr Legain. le 27 mai

1877. Attaché à l'église du Jésu à Montréal (1886-1904) ;

curé- de Massey-Station dans l'Ontario (1904-1906), de

Waubaushène (1906-1914). Il est mort à Midland, le 16

novembre 1914, des suites d'une asphyxie partielle provo-

quée par la fumée au cours d'un incendie, qui avait consumé

son église et son presbytère de Waubaushène quelques jours

auparavant.

NUGENT (Rév. Père François), Eudiste, né en France,

le 7 juin 1 887, de Pierre Nugent et de Madeleine de Bou-

trey, fit ses classiques à l'école Saint-Jean de Versailles et

sa théologie au grand séminaire d'Halifax dans la Nouvelle-

Ecosse; entré chez les Eudistes dans la Belgique en 1905, il

prononça ses voeux en 1 909 à Halifax, où il fut ordonné par

Mgr MacCarthy, le 29 juin 191 1. Professeur au collège de

Caraquet, depuis 191 1.

OLIVIER (Rév. Père Jacques), Dominicain, Emile, né

aux Trois-Rivières, le 29 septembre 1 887, de Jean-Aimé

Olmer, marchand, et de Marie-Cécile Frigon, fit ses classi-

ques aux Trois-Rivières et entra chez les Dominicains en

1909 à Saint-Hyacinthe, où il prononça ses voeux en 1909,

sous le nom de Frère Jacques-Marie; il fut ordonné à Otta-

wa par Mgr H. Gauthier, le 27 juillet 1913. Sous-maître des

novices profès à Ottawa, depuis 1913.

OUELLET (L'abbé E/miie), Joseph-Emile, né à Sainte-

Marie-de-Bouctouche dans le Nouveau-Brunswick, le 1 7 jan-

vier 1 889, de Jean-Baptiste Ouellet, cultivateur, et d'Osite

Gaudet, fit ses études à l'université de Memramcook et au

grand séminaire d'Halifax, et fut ordonné à Saint-Jean-du-

Nouveau-Brunswick par Mgr Leblanc, le 25 août 1913. A
Moncton, vicaire à Saint-Bernard (1913-1914), à l'Assomp-

tion depuis 1914. Bachelier es arts de l'université de Mem-
ramcook (1910).
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PAQUETTE (Rév. Père Charles-Edouard), Oblat, né à

Montréal, le 6 juin 1884, de Jean Paquette, marchand, et de
Joséphine Roy, fit ses études au petit séminaire de Montn.tl

et entra chez les Oblats en 1907; il prononça ses voeux en

1908 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Stagni, le 10 juin

191 1. Vicaire au Sacré-Coeur d'Ottawa, depuis 191 1.

PARE (L'abbé Eustache), né à la Rivière-des-Prairies

près Montréal, le 25 novembre 1868, fit ses classiques au

collège de L'Assomption et sa théologie au grand séminaire

de Montréal, et fut ordonné, le 19 décembre 1896. Profes-

seur au collège de L'Assomption (1896-1900) ; vicaire à la

Pointe-Claire (1900-1904), à Saint-Jean-Baptiste de Mont-

réal (1904-1912), où il a succombé à une péritonite aiguë,

après neuf jours de souffrances, le 19 février 1912; inhumé

dans sa paroisse natale.

PARENT (L'abbé Edgar), Joseph-Edgar, né à Notre-

Dame-du-Sacré-Coeur, comté de Rimouski, le 21 mars 1885,

d'Adhémar Parent, cultivateur, et de Claire Parent, fit ses

classiques au séminaire de Valleyfield et sa théologie au sé-

minaire de Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr P. Laroc-

que, le 29 juin 1912. Vicaire à la cathédrale de Sherbrooke

(1912-1915), à Mégantic depuis 1915.

PARENT (L'abbé Emile), Louis-Philippe-Emile, né à

Roberval, comté du Lac-Saint-Jean, le 17 juin 1885, d'Al-

phonse Parent, menuisier, et de Marie Pearson, fit toutes ses

études au séminaire de Chicoutimi et fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr Labrecque, le 24 février 1914. Au-

mônier de l'orphelinat de Péribonca (1914) ; vicaire à Ro-

berval, depuis 1914.

PAUL (Rév. Père Georges), Clerc de Saint-Viateur,

Georges-Napoléon, né à Saint-Hyacinthe, le 29 novembre

1845, de François Paul, marchand, et de Libère Valin, fit

ses études au séminaire de sa ville natale, entra chez les

Clercs de Saint-Viateur et fut ordonné à Saint-Hyacinthe par
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Mgî J. Larocque, le 20 mai 1869. Longtemps maître des

novices à Joliette. Il était doué d'un talent brillant pour la

prédication. Sa voix était aussi harmonieuse que sympathi-

que et il savait bien faire saisir sa pensée au moyen d'ima-

ges et de comparaisons. Il maniait la parole avec autant de

perfection que l'archet de son violon, ce qui n'est pas peu

dire. Cependant sa déclamation se surchargeait parfois de

gestes par trop saccadés et nerveux. Il ne fut pas seulement

violoniste, mais aussi pianiste et organiste doublé d'un com-

positeur habile. Plusieurs cantiques et motets, dans les re-

cueils de musique de sa communauté, sont signés de son nom.

Il est décédé à Joliette, le 2 octobre 1876.

PELLETIER (Rév. Père Henri), Dominicain, Joseph-

Ferréol-Hérigault, né à Montréal, le 9 juillet 1884, de Hector

Pelletier, commerçant, et de Joséphine Powell, fit ses classi-

ques au petit séminaire de Montréal et entra chez les Domi-

nicains en 1906 à Saint-Hyacinthe, où il prononça ses voeux

en 1908 sous le nom de Frère Henri, et fut ordonné à Otta-

wa par Mgr Stagni, le 7 juillet 1912. Missionnaire à Saint-

Hyacinthe.

PERREAULT (Rév. Père Wilbrod), Oblat, Alexis-Ulric-

\\ îlbrod, né à Saint-Alexis, comté de Montcalm, le 27 juin

1886, d'Emile Perreault, cultivateur, et d'Augustine Riopelle,

fit ses classiques au collège de L'Assomption et entra chez

les Oblats à Lachine en 1908; il prononça ses voeux en 1910
à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr H. Gauthier, le 1 7 mai

1913. A Ottawa, étudiant (1913-1914), procureur du sco-

lasticat (1914-1915); procureur du noviciat de Lachine

(1915-1917), économe et vicaire au Cap-de-la-Madeleine

(de 1917 à sa mort) ; ayant contracté la grippe au chevet

des malades, il y succomba à l'hôpital Saint-Joseph des Trois-

Rivières, le 29 octobre 1918.

PERRIER (Rév. Père Ernest), Père de Sainte-Croix,

Ernest-Médéric, né à Saint-Michel, comté de Napierville, le
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7 décembre 1884, de Louis Perrier et de Cclanisc Hébert,

fit ses études à Saint-Laurent près Montréal et au grand

minaire de Québec; entré chez les Pères de Sainte-Cror

Sainte-Geneviève-près-Montréal en 1907, il prononça

voeux à Saint-Laurent en 1909, et fut ordonné à Montréal

par Mgr Frédéric Linneborn, évêque de Dacca, le 28 juillet

1912. Professeur au collège de Saint-Laurent, depuis 1912.

PERRIER (Rév. Père Ulric), Père de Sainte-Croix, n<

à Saint-Michel, comté de Napierville, le 7 décembre 1884, de

Louis Perrier et de Célamse Hébert, fit ses études au collège

de Saint-Laurent près Montréal et au grand séminaire de

Québec; entré chez les Pères de Sainte-Croix à Sainte-Gene-

viève-près-Montréal en 1907, il prononça ses voeux à Saint-

Laurent en 1909, et fut ordonné à Montréal par Mgr Fré-

déric Linneborn, le 28 juillet 1912. Professeur au collège de

Saint-Laurent, depuis 1912.

PICHE (L'abbé Adélard), Joseph-Hormisdas-Adélard,

né à Montréal, le 26 août 1885, de Napoléon Piché, ingé-

nieur, et de Philomène Courtois, fit ses études au collège de

Lévis et au grand séminaire de Québec, et fut ordonné à

Lévis par le cardinal Bégin, le 1 mai 1911. Vicaire à la Jeu-

ne-Lorette (1911), à Saint-Casimir, depuis 1911. Licencié

en philosophie (1912), en droit canonique (1913), de l'u-

niversité de Québec.

P1ETTE (L'abbé Matbias), Joseph-Mathias, né à Sainte-

Elisabeth, comté de Joliette, le 22 août 1890, de Maxime

Piette, cultivateur, et de Pulchérie Ferland, fit ses études au

séminaire de Joliette et au grand séminaire de Montréal: il
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tut ordonné à Joliette par Mgr Forbes, le 29 juin 1914. Vi-

caire à Saint-Jacques-de-L'Achigan, depuis 1914.

PIETTE (L'abbé Joseph-Onés^ne), né à Harrisville

dans le Rhode-Island des Etats-Unis, le 20 janvier 1888, de

Maxime Piette, cultivateur, et de Julie Masse, fit ses études

au séminaire de Joliette et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 1 juin 1912. Profes-

seur au petit séminaire de Montréal (1912) ; vicaire à Sainte-

Catherine de Montréal, depuis 1912.

PIGEON (L'abbé Arthur), né à Saint-Polycarpe, comté

de Soulanges, le 1 5 mai 1 887, d'Arthur Pigeon, marchand,

et d'Henriette Châteaubois, fit toutes ses études au séminai-

re de Valleyfield et fut ordonné à Saint-Zotique par Mgr
Emard, le 5 janvier 1913. Professeur au séminaire de Valley-

field, depuis 1913.

PILETTE (L'abbé Joseph-Louis-Philippe), né à Ware
dans le Massachusetts, le 6 février 1882, d'Augustin Pilette,

cultivateur, et d'Elisabeth Duval, fit toutes ses études à Sher-

brooke et fut ordonné à Saint-Herménégilde par Mgr P.

Larocque, le 2 juillet 1911. Vicaire à Coaticook (1911-

1913) ; desservant à Richmond (1913) ; vicaire à la cathé-

drale de Sherbrooke, depuis 1913.

PLACIDE (Rév. Père), Franciscain, Louis-Wilfrid Du-

teau de Grandpré, fils de Frédéric de Grandpré, cultivateur,

et de Marie-Rose Guèvremont, est né à Saint-Barthélemi,

comté de Berthier, le 1 2 août 1 886, et a fait ses classiques

au collège de L'Assomption, sa théologie au grand séminaire

de Montréal; entré chez les Franciscains à Montréal en 1909,

il y a prononcé ses voeux en 1910, sous le nom de Frère

Placide; il fut ordonné à Québec par le cardinal Bégin, le

25 juillet 1914. Professeur au collège séraphique des Trois-

Rivières, depuis 1914.
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PLANTE (L'abbé Josepb), m'- à Saint-Justin, comté de

Maskinongé, le 22 mars 1888, de Siméon Plante, cultivateur,

et de Louise Lafontaine, fit ses études au séminaire de Juliet-

te et au grand séminaire de Montréal, et fut ordonné à Juliet-

te par Mgr Bruchési, le 6 juillet 1913. Vicaire à Saint-Jean-

de-Matha, depuis 1913. Bachelier es sciences de l'université

Laval (1909).

PLANTE (L'abbé Philibert), Joseph-Philibert, né à

Saint-Victor-de-Tring comté de Beauce, le 20 novembre

1881, de Richard Plante, charretier, et de Marie-Sylvie

Doyon, fut d'abord gradué de l'école normale Laval de Qué-

bec et enseigna notamment à Kennebec en qualité d'institu-

teur; il poursuivit ensuite ses études au collège de Saint-

Laurent près Montréal et au séminaire de Québec, où il fut

ordonné par le cardinal Bégin, le 25 mai 1913. Vicaire à

Kennebec (1913-1914), à Saint-Ferdinand depuis 1914.

PLANTE (L'abbé Olaiis), né à Saint-Barthélemi, comté

de Berthier, le 6 janvier 1888, de Pierre Plante, cultivateur,

et d'Herméline Dumontier, fit ses études au collège de L'As-

somption et au grand séminaire de Montréal, et fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr G. Forbes, le 5 juillet 1914.

Vicaire à Saint-Roch-de-L'Achigan, depuis 1914.

POIRE (L'abbé Edmond), Joseph-Edmond, né à Saint-

Joseph, comté de Lévis, le 25 décembre 1887, de François

Poiré, menuisier, et de Joséphine Nolin, fit toutes ses études

au collège de Lévis et fut ordonné dans sa paroisse natale

par le cardinal Bégin, le 4 janvier 1914. Professeur au collè-

ge de Lévis, depuis 1914.

POIRIER (L'abbé Joseph-Albert), né à Montmagny, le

15 mai 1886, de Napoléon Poirier, cultivateur, et de Léa

Bernier, fit toutes ses études au séminaire de Québec et fut

ordonné dans sa paroisse natale par Mgr P. Roy, le 28 avril

1912. En repos à Montmagny, depuis 1912.
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POIRIER (L'abbé Nazaire), Joseph-Nazaire. né à Mis-

couche sur l'île du Prince-Edouard, ie 3 juillet 1880, d'Au-

guste Poirier, cultivateur, et de Marie Gaudet, fit ses classi-

ques à Memramcook et au collège de la Propagande à Rome,

où il fut ordonné par Mgr Bonzano, délégué apostolique aux

Etats-Unis, le 23 mars 1912. Professeur au séminaire de

Charlottetown sur l'île du Prince-Edouard, depuis 1912.

Bachelier ès-arts de l'université de Memramcook; licencié en

théologie de la Propagande.

POISSON (L'abbé Charles), né à Saint-Pierre-les-Bec-

quets, comté de Nicolet, le 24 avril 1 887, d'Hector Poisson,

voiturier, et de Lauda Cossette, fit toutes ses études à Nicolet

et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Brunault, le

25 août 1912. Vicaire à Blandford (1912), à Sainte-Gertru-

de (1912-1914), à Saint-Zéphirin depuis 1914.

PRIMEAU (Rév. Père Alphonse), Trappiste, voir AL-

BERIC (Rév. Père).

PRIMEAU (L'abbé Honoré), Joseph-Honoré-Théotime,

né à Châteauguay, le 8 janvier 1.881, de Louis Primeau, cul-

tivateur, et de Clémence Pinsonnault, fit ses études à Marie-

ville, à Valleyfield et à Halifax, et fut ordonné à Montréal

par Mgr Bruchési, le 10 septembre 191 1. Vicaire à Sainte-

Hélène de Montréal (1911-1912), à Chambly (1912), au

Sault-au-Récollet (1912-1915), à Verdun de Montréal de-

puis 1915.

PROULX (L'abbé Narcisse), né à Saint-

Pierre, comté de Montmagny, le 7 février

1847, de Cyrille Proulx, cultivateur, et de

Rosalie Lislois, fit ses études au collège de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné

à Québec par le cardinal Taschereau, le 30

mai 1 874. A Sainte-Anne-de-la-Pocatière, directeur de l'école

d'agriculture (1874-1879), procureur du collège (1879-
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1881) ; vicaire à Beauport (de 1881 à juil. 1884), à Saint-

Frédéric (1884); curé de Saint-Evariste (1884-191 I), où

il a bâti une église en 1887, fini son intérieur en 1902 et

construit un presbytère en 1906. Nature bouillante que le

surcroît d'ouvrage et la fatigue n'effrayaient pas, il se livrait

au travail avec impétuosité, le prolongeait jusque dans la

nuit, poursuivant son sillon avec une activité qui éclatait

dans son regard, son geste, sa démarche; il était de fer.

L'école d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a large-

ment profité du dévouement et de la compétence de cet ami

du sol. C'est à lui qu'est due l'idée génératrice des cercles

agricoles de la province de Québec, quinze ans avant que fut

passée la loi qui les régit. Pour cet homme qui ne sut jamais

ce qu'est la lenteur, la mort procéda hâtivement : deux jours

à peine de maladie, et une sommation ne devançant le coup

suprême que de deux à trois heures. Il est décédé le 18 avril

1911.

RADAZ (Dom Joseph), Chanoine régulier de l'Immacu-

lée-Conception, Joseph-Stanislas, né à l'Etoile-Jura en Fran-

ce, le 13 juillet 1872, d'Emile-François Radaz et de Marie-

Amélie Touillez, entra chez les Chanoines réguliers de l'Im-

maculée-Conception et arriva à Nominingue en 1892; il fut

ordonné, le 29 septembre 1 898. Au couvent de Saint-Claude-

de-Lisgar dans le Manitoba, depuis 1898.

RIVET (L'abbé Stanislas), né à Saint-Paul, comté de

Joliette, le 26 mai 1827, de François Rivet et de Marguerite

Berthiaume, fit ses études au séminaire de Joliette, entra chez

les Clercs de Saint-Viateur et fut ordonné à Montréal, le 6

novembre 1856. Au séminaire de Joliette, directeur (1856-

1857), professeur (1857-1859); vicaire à Rigaud (1859-

1860); au séminaire de Joliette, directeur (1860-1863),
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professeur (1863-1864); directeur de l'académie de Lon-

gueuil (1864); quitte la congrégation des Clercs de Saint-

Viateur, en 1 865 ; curé de Saint-André-d'Argenteuil ( 1 865-

1872). d'Angers (1874-1875); retiré à Ottawa (1875).

Blond-clair, cheveux frisés, atteint de strabisme, figure extrê-

mement mobile, il était d'un caractère très gai et spirituel,

mais durant son professorat et son directorat il se montrait

aux écoliers sous des traits terribles; il était craint une lieue

à la ronde. Il est décédé à l'Hôpital-Général d'Ottawa, le 19

septembre 1875.

ROBILLARD (L'abbé Joseph), né à Saint-Sulpice, com-

té de L'Assomption, le 9 août 1861, de François Robillard,

fit ses études au collège de L'Assomption et fut ordonné, le

1 8 décembre 1 886. Vicaire à Saint-Jacques-de-L'Achigan

( 1 886- 1 887) , à Lachine ( 1 887- 1 89 1 ) ; procureur du collè-

ge commercial de Varennes (1891-1893) ; vicaire à Sainte-

Brigide de Montréal (1893-1896); aumônier de l'asile de

la Longue-Pointe (1896-1902); curé de Saint-Eusèbe de

Montréal (1902-1915), où il est décédé après six mois de

maladie, le 8 janvier 1915; inhumé à L'Assomption.

ROUVIERE (Rév. Père Jean-Baptiste), Oblat, né en

France, y fut ordonné. Missionnaire à Fort-Norman dans

l'Arthabaska, il fut assassiné par deux Esquimaux nommés

Sinnisiak et Uluksak, au nord du lac Grand-Ours, près des

chutes du Sang, le 30 octobre 1913, alors qu'il était en cour-

se apostolique vers le pôle avec le Père Leroux; il fut tué

d'un coup de fusil et son compagnon tomba victime d'un

coup de poignard.
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SARRAZIN (Rév. Père Wilfrid), né à Sainte-Monique,

comté des Deux-Montagnes, le 10 octobre 1885. d'Hermé-

négilde Sarrasin et d'Aurise Desjardins, fit ses études au col-

lège de Sainte-Thérèse et entra chez les Pères Blancs à Q
bec en 1908; il y prononça ses voeux en 1909 et fut ordon-

né à Carthage en Afrique par Mgr Livinhac, le 29 juin 1913.

Missionnaire au Nyassa en Afrique (du 13 mai 1914 au 26
déc. 1915); aumônier des troupes anglaises dans la zone

allemande de l'Afrique orientale (du 26 déc. 1915 au 8 déc.

1927); à la maison de Saint-Mathias sur le Richelieu (de

1927 à sa mort). Décédé des suites d'une opération chirur-

gicale à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, le 4 décembre

1928; inhumé à Montréal.

SYLVESTRE (Rév. Père), Franciscain, Joseph-Alphon-

se-Amédée Beaudet, fils d'Ovide Beaudet, cultivateur, et de

Marie-Rosalie Monphet, est né à Sainte-Sophie-de-Lévrard,

comté de Nicolet, le 1 janvier 1888, et a fait ses études au

petit séminaire de Montréal; entré chez les Franciscains en

1906, il y prononça ses voeux en 1907 et fut ordonné à

Québec par Mgr P. Roy, le 20 juillet 1913. Etudiant à Mont-

réal (1913-1914); professeur au collège séraphique des

Trois-Rivières, depuis 1914.

r

THEBERGE (L'abbé Joseph), né à Varennes, fit toutes

ses études au collège de Terrebonne, moins sa dernière année

de théologie à Chatham dans le Nouveau-Brunswick, où il

fut ordonné par Mgr Rogers, le 1 juillet 1 866. Curé de Bar-

tibogue (1866-1878); à Néguac, curé (1878-1906), reti-

ré (1906-1912); décédé à Tracadie-du-Nouveau-Bruns-

wick, le 11 février 1912.

VAILLANCOURT (L'abbé Arthur), Joseph-Arthur, né

à Sainte-Rose comté de Laval, le 13 août 1857, de Toussaint

Vaillancourt, cultivateur, et de Caroline Roy-Lepage, fit ses

études au petit séminaire de Sainte-Thérèse et fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 24 août 1883. Au petit sémi-

naire de Sainte-Thérèse, professeur (1883-1888), directeur
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des élèves (1888-1892); curé de Sainte-Thérèse ( 1 892-

1^1 1 ). Pieux, intelligent, affable, volontiers distrait, toujours

dévoué, il a passé en faisant le bien comme tout naturelle-

ment. Plutôt timide, les honneurs et la considération des gens

le mettaient un peu mal à l'aise. Il a été tué accidentellement

par une locomotive à Sainte-Thérèse, le 24 novembre 191 1.

VANNIER (Dom Pierre-Paul), Bénédictin, né dans le

diocèse du Mans en France, entra chez les Bénédictins à

Solesmes et y prononça ses voeux; il fut ordonné, le 25 mai

1885. Envoyé en 1890 à la fondation de l'abbaye de Saint-

Maur de Glanfeuil, il y fut procureur jusqu'en 1912; fonda-

teur et supérieur du monastère de Saint-Benoît-du-Lac sur

les bords du lac Memphrémagog (1912-1914), où il se noya

accidentellement, le 30 novembre 1914.

VIGER (Rév. Père Amédée), Augustinien, né à Mont-

réal, en 1875, d'Amédée Viger, fit ses études à Villanova

dans le diocèse de Philadelphie aux Etats-Unis; entré chez

les Augustiniens de cette dernière ville en 1 896, il y pro-

nonça ses voeux solennels et fut ordonné par Mgr E.-F.

Prendergast, le 19 janvier 1901. Etudiant à Villanova (1901-

1902) ; vicaire à Carthage dans l'état de New-York (1902-

1903); préfet des études au collège de Villanova (1903-

1905); maître des novices et professeur de théologie à

Villanova (1905-1915), où il est décédé en février 1915.

ZÉPHIRIN (Rév. Père), Franciscain, Romuald Noël,

fils de Romuald Noël, voyageur de commerce, et d'Albina

Ducharme, est né à Saint-Marc, comté de Verchères, le 1

3

octobre 1 888, et a fait ses classiques au séminaire de Saint-

Hyacinthe; entré chez les Franciscains à Montréal le 26 août

1906, il y prononça ses voeux simples le 26 août 1907 et

solennels le 28 août 1910, sous le nom de Frère Zéphirin-

Marie, il fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 22

octobre 1911. A Montréal depuis 1911, directeur de "La

Tempérance" (1912-1913), employé au saint ministère de-

puis 1913.
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QUATRIÈME SUPPLÉMENT

ADAM iRév. Père Louis Ignace . né au Coteau-du-

Lac, comté de Soulanges, le 18 décembre 1861, de Louis

Adam, notaire, ei de Rose-Henriette Bourgeois, fii ses

classiques à Rigaud : entré chez les Jésuites au Sault-au-

Récollet en 1882, il y prononça ses vœux en L884 ; il fui

ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 29 juillet L894.

Troisième an de probation au Sault-au-Récollel 1894-

L895 : missionnaire à Québec 1895-1896 : régenl au col-

Sainte-Marie «le Montréal (1896-1897) : missionnaire

à Montréal (1897-1900 : curé de ITmmaculée-Conception

de Montréal (1900-1903 : missionnaire encore à Québec

(1903-1905) : régent et professeur au collège de Saint-Bo-

niface dans le Manitoba 1905-1907) : missionnaire à Mont-

réal (1907-1911) : préfet au collège de Saint-Boniface L911-

1914), au collège d'Edmonton dans l'Alberta 1.914-1917 :

missionnaire à Saint-Louis dans la Saskatchewan, depuis

1917.

AHIER L'abbé Joseph Normand . né à FAnse-aux-

Gascons, comté de Bonaventure, le 17 novembre 1889,

d'Alexandre Allier, pêcheur, et de Marie-Rachel Brother-
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fit toutes ses études à Rimouski moins les deux der-

- années à Québec et il fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Biais. le 26 septembre L915. Vicaire à

Mont-Joli 1915-1916), à la cathédrale de Rimouski i L916) :

rvant de Sainte-Marie-Madeleine dans la Gaspésie,

depuis L916.

ALBERT L'abbé Thomas), né à Saint-Hilaire-de-

Madawaska dans le Nouveau-Brunswick, le 17 juin 1879,

\ ital Albert, cultivateur, et de Marie Smith, fit ses études

à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au grand séminaire de

Montréal : il fut ordonné à Chatham par Mur Barry, le 9

juillet 1905. Etudiant au collège canadien de Rome en

Italie 1905-1908), d'où il revient docteur en théologie (1907)

• t en droit canonique (1908). Vicaire à Chatham (1908),

à Pokemouche 1908-1909), à Bathurst (1909-1910) ; curé

de Shippegan, depuis 1910.

ALEXANDRE L'abbé Joseph), né à Saint-Pacôme,

comté de Kamouraska, le 21 novembre 1885, de Joseph

Alexandre, cultivateur, et d'Arthémise Lévêque, fit ses

classiques à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et sa théologie au

grand séminaire de Québec ; il fut ordonné dans sa paroisse

natale par le cardinal Bégin, le 25 juillet 1915. Vicaire à

Saint-Pacôme (1915-1917), à Samte-Perpétue-de-L'Islet

1917 : curé de Parent, depuis 1917.

ALEXIS Rév. Père), né à Baignes en France, le :)

novembre 1854, d'Arnaud Derouzier, libraire, et d'Adèle

Delafaye, fit ses études en France au petit séminaire de

Richemonl et au grand séminaire d'Angoulême, où il fut

ordonné par Mgr Sébaux, le 2 juillet 1882, Successivement

professeur < t vicaire en France (1882-1887) ; entra chez les

Capucins à Manrèse en Espagne l'an 1887 et y prononça
ses vœux en 1888 sous le nom de Frère Alexis de Barbe-
zienx

; à Saint-François d'Ottawa (1890-1902) ; à Saint-

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

depuis 1901. auteur <\c Conférences sur l'encyclique "De
la Condition des ouvriers", un volume in-12 (1891); de



(^i \ i i i iM i Si rri.r \n \ i . 1918

L'Evangile ou ta I ie dt Notrt Seigneur ./ u < hrist, un

volume în-16 1895 ; de VHistoire <lr l<i provins

tique d'Ottawa, '_' volumes in-8 d'environ 600 pages chacun

1 s '. » 7 ^

; de Les derniers jours du Sauveur, un volume iu-l_'

de 197 pages 1910 . «lu Prêtre en retraite ; <lu Religii

retraite; et de La Famille chrétienne, un volume in- 12 1913 .

el de plusieurs opuscules.

ALLAIRE L'abbé Joseph Apollinaire Alonzo , né »

Saint-Elzéar-de-Beauce, le 23 juillel 1883, de Théophile

Allaire, cultivateur, el de Philomène Lefebvre, lit ses études

classiques el théologiques au séminaire de Québec, el fut

ordonné à Saint-Zacharie par Mur Bégin, le 23 octobre 1910.

A Québec surveillanl des élèves «lu séminaire 1910-1914 .

vicaire à la basilique depuis 191 I.

ALLARD L'abbé Jean Joseph Auguste , né à

Pockemouche, comté de Gloucester dans le Nouveau-Bruns-

wick, le 6 juin 1884, d'Ovide-Virgile Allard, cultivateur, el

de Marie Arsenault, fil ses études à Caraquet el à Halifax

dans la Nouvelle-Ecosse, <>ù il fut ordonné par Mur McCar.-

thy. le 1") février 191 1. Vicaire à Balmoral pour la desserte

de Colebrook, de Kedgewick ei d'Anderson de Fév. à sept.

1914); vicaire à Rogersville 1914-1917 : curé de Val-

Damours, depuis le 6 août 1917.

ALLARD, i L'abbé Joseph Eleu

sippe . né à Jonquières, comté de Chi-

coutimi, le 1 juin 1882, de Jean-JBaptiste

Allard. cultivateur, el d'Olympe Lauzé,

Ht toutes ses études à Chicoutimi, où il

fut ordonné par Mur Labrecque, le 19

mai 1012. Vicaire à Sainte-Agnès-de-Charlevoix 1**1^-

1913), à Roberval (1913), à Saint-Gédéon-du-Lac-Saint-

Jean (1913-1915) : retiré à Jonquières 1915-1916 : décé-

dé à Chicoutimi, le 8 avril 1916.

ALLARD L'abbé Joseph Moïse Pierre . né à la

Baie-du-Febvre, comté d'Yamaska, le 19 décembre 1878,

de Calixte Allard. cultivateur, et de Catherine Lafond, fit
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ides à Nieolet et à Marieville ; il fui ordonné à Nicolet

par Mgr Brunault, le L4 août 1901. Vicaire à Sainte-Sophie-

de-Lévrard 1904-1906), à Saint-Thomas de Pierreville

1906-1907), à Tingwick L907-1911), à Saint-Elphège

1911-1912), à Saint-Bonaventure (1912), à Victoriaville

1912-1916 : curé de Sainte-Séraphine, depuis 1916.

ALLARY L'abbé Joseph-Alcide Charles, ué à

Sainte-Mélanie, comté de Joliette, le 26 juillet 1888, d'Adé-

lard AJlary, cultivateur, et de Philomène Richard, fit toutes

udes ;i Joliette moins deux années de théologie an

grand séminaire de Montréal ; il fut ordonné dans sa pa-

aatale par Mgr Forbes, le 8 octobre 1916. Profes-

seur au séminaire de Joliette l 1916-1917) : vicaire à Saint-

Alexis-de-Montcalm, depuis 1917.

AMBROISE Rév. Pèrei, né Jules-Adolphe Leblanc,

à Saint-Jacques-de-1'Achigan, comté de Montcalm, le 30

avril 1884, de Médéric Leblanc, cultivateur, et d'Hermine

Gaudette, fit ses études à L'Assomption, entra chez les

Franciscains à Montréal en 1906 et y prononça ses vœux en

1907 sous le nom de Frère Ambroise : il fut ordonné à Qué-

bec par Mgr Roy. le 25 juillet 1911. Directeur du collège

séraphique des Trois-Rivières, depuis 1911.

v _
« AMIOT i L'abbé Jules-Julien-Paul .

aé à Saint-Aubin-les-Forges dans le diocèse

-^W d<- Nevers en France, le 15 septembre 1850.

_Jjf de Paul Amiot et de Marie Bideault, fit ses

^^ j^^ études au petit séminaire de Pignelin et au

^=SS grand -éminaire de Xevers, où il fut ordonné

par Mgr Lelong, !<• 29 juin 1876. Vicaire à Saint-Louis de

Fourchambault dans le département de la Nièvre en France

!

s 7'J : desservant à Sainte-Angèle-de-Rimouski

1879-1880 : curé de Saiht-François-Xavier-de-Rimouski

où il bâtil un presbytère en 1881 ; en même
' «•m I>- missionnaire-fondateur à Saint-Hubert-du-Chemin-

Taché 1885-1886) : curé-fondateur de Saint-Valérien-de-

Rimouski 1886-1897), où il a construit une église et un près-
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bytère en L886-1887 ; curé de Sainl Hubert-du-Chemin-
Taché (1897 L900 : exécuta le voyage d'Europe L900

1901) ; assistant-curé au Bic (1901-1902) : retiré à Saint-

Valérien-de-Rimouski (1902-1907) : curé de Saint-Simon-

de-Rimouski 1907-1917 : retiré d<- nouveau à Saint-Valé-

rien-de-Rimouski, depuis 1917. Auteur d'un petil traité

d'indulgences intitulé Payons nos Dettes, un volume in-32

de 34 pages : el d'un souvenir d<- pèlerinage à Lourdes, à

La Salette et à Lorette, intitulé Un K\ï<>\ m Ciel, un

volume in- 1 fi de 1 35 pages L901 ).

ANTONIN Rév. Pères né Pierre-Emile Saint-Pierre,

à Saint-Hacinthe, le !» août L891, de Jean-Baptiste Saint-

Pierre, marchand, et d'Elise Desmarais, lii ses études à

Saint-Hyacinthe, entra chez les Franciscains à Montréal

en 11*1 1 et y prononça ses vœux en 1912 sous le nom de

Frère Antonin-Marie ; il fut ordonné à Québec par le Car-

dinal Bégin le 16 juillet 1916. Missionnaire à Montréal,

depuis 1916.

ARBOUR L'abbé Joseph Henri Auguste , né à

L'Assomption, le 2o juillet 1 868, d'< Mivier Arbour, boulanger,

et de Célina Chevalier, fit ses études classiques et théologi-

ques à L'Assomption et fut ordonné à Montréal par Mgi

Fabre, le 2 septembre 1893. Vicaire à Sainte-Elisabeth-de-

Joliette (1893-1894), à Caughnawaga L894-1899 . à Sainte-

Rose-de-Laval (1899-1904), à Saint-Jean-d'Iberville (1904-

1909) : curé de Lacolle (1909-1913), de Saint-Valentin 1913-

1916), de Saint-Biaise depuis 1916.

ARCAND Rév. Père Léon Louis Joseph Emile .

Voir AUGUSTIN Rév. Père .

ARCHAMBAULT L'abbé Louis

Misaeli, né à Saint-Antoine-sur-Richelieu,

comté de Verchères, le 14 juillet 1812,

d'Ignace Archambault, cultivateur, et <!<

Marie-Heine Emery-Coderre, fit ses études

à Saint-Hyacinthe et fui ordonné à Mont-

réal par Mgr Lartigue, le 15 janvier 1837. Vicaire à Saint-
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Jean-Baptiste-de-Rouville I 1837), à Saint-Jacques-de-1'Achi-

n 1837-1840) : curé de Saint-Hugues (1840-1880), où il

m fondé le couvent et bâti la magnifique église actuelle ;

nommé archiprêtre en L855 : chanoine titulaire de la cathé-

drale de Saint-Hyacinthe (1877-1894) ;
retiré à Saint-Hu-

gues 1880-1894). Auteur de Généalogie de la famille

Archambault, un volume iu-S de 96 pages (1891). Décédé

à Saint-Hugues, le 9 juillet 1894.

ARCHAMBAULT L'abbé Ludger-Joseph). né à

Ottawa, le 24 août 1873, de Joseph Archambault, carrosier,

et d'Alexandrine Cameron, fit ses études à l'université d'Ot-

tawa et à Rigaud : fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel

le 1er juin 1901. Vicaire à Grenville (1901-1903) ; assis-

tant-procureur à l'archevêché d'Ottawa (1903-1905) ; curé

de Perkin's-Mills 1905-1911 1, où il a bâti une église en 1906 ;

pren ier curé de Hammond 1911-1913) : curé de Grenville,

depuis 19 13.

ARCHANGE Rév. Père i, dans le monde Aldéric God-

bout, fil- d'Etienne Godbout, menuisier, et de Flore Roy,

c>t ué à Saint-Vallier, comté de Bellechasse, le 25 mai 1886 ;

il fit ses études classiques au petit séminaire de Montréal,

où il entra chez les Franciscains en 1906 et où il prononça

ses vœux en 1907 sous le nom de Frère Archange ; il fut or-

donne à Québec par Mgr Roy, le 20 juillet 1913. Profes-

seur au collège séraphique de Montréal, depuis 1913.

ARPIN L'abbé Louis Stanislas), né à Saint-Simon-

de-Bagot, le 20 avril 1S42, de Louis Arpin, cultivateur, et de

Marie-Thérèse Leroux, fit ses études à Saint-Hyacinthe, à

Marieville et au grand séminaire de Montréal ; il fut or-

donné à Rimouski par Mgr J. Langevin, le 7 octobre 1868.

Vicaire ;'i Carleton (1868-1869) ; missionnaire au Labrador

1869-1872) ; curé de Cap-Chat (1872-1875), où il bâtit

église et presbytère ; avec desserte des Méchins (1872-1875;

il des Capucins 1872-1875) ; curé de la Rivière-au-Renard

I 1875-1876), de Saint-Moïse avec desserte de toutes les mis-

sions échelonnées le loua' de la rivière Matapédiac (1876-
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1877 : premier curé de Saint-Jean-de-Dieu 1^77 18£

où il construil église el presbj tère : curé <!« la paroisse Fi

çaise Saint-Joseph de Fted-Lake-Falls dans le Minnesota
L888-1895 . où il édifia une *' L:)i-<' e1 rétablil heureuseraeni

l'ordre troublé par la révolte contre l'autorité religieuse;

curé de Sainte-Blandine 1895- 1897), de Sainte-Félicité 1

3

1899), «le Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-de-Rimouski L£

1914). Prêtre actif, pieux el d'une rare pudeur, menant
presque toujours deux besognes â la fois. Re1 iréà l'Hôtel-Dieu

de Lévis (1914-1918), où il est décédé le 13 février 1918.

ATHANASE Rév. l'ère . dans le monde Darius Mon-
tour, né à la Pointe-du-Lac, comté de Saint-Maurice, le

[ lévrier 1877, d'Adolphe Montour, cultivateur, el d ,

léonore Comeau, fit ses études aux Trois-Rivières ; «Mi-

tre chez les Trappistes à Oka en ls'.i7. il y prononça ses

vœux en L899 sous le nom de Frère Athanase ; il fut

ordonné à Montréal par Mgr P. LaRocque le 3 juillet

1904. Religieux a Oka. depuis 1904. Auteur d. Le Po-

tager Canadien un volume in-12 de 160 pages 1915 .

manuel pratique avant tout, clair, simple et par là même a

la portée de tout le monde.

AUDET L'abbé Jean Frédéric . ué a Saint-Césaire,

comté de Rouville, le l'.t janvier 1842, de Jean Audet, cul-

tivateur, et de Marie-Adélaïde Colin, fit ses classiques a

Saint-Hyacinthe ei sa théologie au grand séminaire de Mont-

réal ; il fut ordonné dans -a paroisse natale par Mur Taché,

le 9 septembre 1866. Vicaire à Saint-Alexandre-d'Iber-

ville 1866-1868 : dans le Vermont curé-fondateur de Saint-

François-Xavier de Winooski 1868-1917 . où il a tout édifié,

église, presbytère, couvent, collège commercial et hôpital

même. Quel ordre partout dan- -a conduit»' et quelle acti-

vité Ce qu'il a exécuté au point de vue temporel, il l'a à

plus forte raison accompli au point île vue spirituel. Aussi

après cinquante ans de travail tout près, laissa-t-il une pa-

roisse modèle, pieuse, généreuse, obéissante, vraiment ca-

nadienne-française pour les Canadiens-français. Quoique
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très 1 1
1- î -. de toutes façons, il a encore trouvé le moyen d'écrire

7/ itoire </<• la congrégation canadienne-française de Winooski,

volume «le 200 pages (1906), Notes historiques sur la fa-

mille Audit. Souvenirs de voyage et Mes souvenirs, Il fut

curé inamovible, depuis 1907. La mort ferma la belle et si

utile carrière de ce prêtre à Winooski. le 30 décembre 1917.

AUGUSTIN Rév. Père . Voir BOUYNOT (Rév.

Père Augustin .

AUGUSTIN Rév. Père , aé aux Trois-Rivières, le 16

février 1863, «le Léon-ZéphiriD Arcand, arpenteur, et d'Emi-

lie-Marie-Hermine Frigon, fut baptisé sous les noms de

Léon-Louis-Joseph-Emile ; il fit ses études aux Trois-Ri-

s, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 26 août 1888.

Professeur de philosophie au séminaire des Trois-Rivières

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

il revint docteur en philosophie du collège Romain (1892),

eur en théologie de la [Minerve (1894) et docteur en

droit canonique de l'Apollinaire (1894) ; au séminaire des

Trois-Rivières, professeur de philosophie (1894-1895), de

rique L895-1900), préfet des études (1900-1913), su-

périeur (1913-1916) : chanoine de la cathédrale des Trois-

Rivières
; protonotaire apostolique ; entre chez les Cister-

; Gethsémani dans le Kentucky en 1916 et y prononce

ses vœux, le 29 avril 1918 sous le nom de Frère Marie-Au-

in. Au monastère d<- Gethsémani, depuis 1916.

BAILLARGEON L'abbé Charles-Edouard), né à

Saint-Germain-de-Grantham, comté de Drummond, le 14

mai 1885, de François-Xavier Baillargeon, commerçant, et

de Marie-Louise Dansereau, lit ses études à Nicolet, où il

fut ordonné par Mgr Brunault, le 12 septembre 1909. A
Nicolet. professeur au séminaire (1909-1915), assistant-

aumônier des Sœurs de l'Assomption (1915-1916) : vicaire

- int-Pierre-les-Becquets, depuis 1916.
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BAUDOIN L'abbé Jean
, né à Nantes en France l'an

L662, lit ses études à Nantes, entra «liez l<"> Sulpiciens à Paris

en 1682 el fui ordonné en L685. Missionnaire dans le Viva-

rais en France L685-1686), dans le diocèse de Nantes 168

1687) ; passe des Sulpiciens à la société des Missions-Etran-

gères L687) : à Québec (1687-1688 , Quoique <l<- santé

débile, il se montra constamment missionnaire zélé, ne

gardant jamais à la fatigue. A Annapolis dans la Nouvelle-

Ecosse L688-1698 : curé de Beaubassin L689-1693 : au-

mônier de l'expédition de Saint-Castin contre !<• forl Wells

(1692) : à Québec (1693-1694) : à Paris en France 1694-

L696) : aumônier de l'expédition d'Iberville à Terreneuve

1696-1697); missionnaire à Beaubassin L697-1698), où

il est décédé dans l'été L698.

BEAUREGARD L'abbé Joseph Ovila Orner . né à

Acton, comté «le Bagot, le 20 aoûl L890, de François-Xavier

Beauregard, cultivateur, el de Louise Demers, fit ses clas-

siques à Saint-Hyacinthe et sa théologie au grand séminaire

de Montréal; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Bernard, le 25 juillet 1916. Maître de discipline au sémi-

naire de Saint-Hyacinthe, (1916-1918); vicaire à Marieville

depuis 1918.

BELIVEAU Mgr Arthur .

né à Valmont, comté de Champlain,

le 2 mars 1870, de Jean-Baptiste Bé-

liveau, cultivateur, et d'Apolline Cou-

lombe, rit ses études classiques à

Saint-Boniface dans le Manitoba, sa

théologie au grand séminaire de Mont-

réal et à l'université <!«• la Propagan-

ge, à Rome, en Italie ; il fui ordonné

à Louiseville par Mur Laflèche, le

24 septembre 1893. Etudiant à Rome 1893-1895 . d'où

il revint docteur en théologie 1895 . Résident à l'arche-

vêché de Saint-Boniface depuis 1895, vicaire à la cathédrale

1895-1899 . desservant quelques missions des environs

1895-1905), secrétaire de l'archevêché 1895-1903), chan-
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celier 1903-1911 ,
économe L899-1910), procureur de

l'archevêché (mars L905 à avril 1913), aumônier du péni-

tencier provincial du Manitoha (mars 1905 à avril 1913),

évêque auxiliaire (1913-1915); vicaire-général (1913-1915),

curé de la cathédrale (1913-1916), administrateur de l'ar-

chidiocèse à la mort de Mur Langevin (1915), archevêque

titulaire de Saint-Boniface depuis L915. Elu évêque de

Domitianopolis et auxiliaire de Mgr Langevin le 24 mai

1913, sacré sous ce titre à Saint-Boniface même le 25 juillet

suivant, élu archevêque de Saint-Boniface le 9 décembre

1915 et décoré du pallium le 7 juin 1916.

BELLAVANCE Rév. Père Samuel), né à Saint-Fa-

bien, comté de Rimouski, le 7 septembre 1S72, de Jean Iîel-

lavance, cultivateur, et d'Elmire Rioux, fit ses classiques à

Rimouski et entra chez les Jésuites au Sault-au-Réeollet,

le 9 août 1892 : il fut ordonné à Montréal par Mgr Cloutier,

28 juillet 1907. Etudiant en théologie à Montréal, à

Louvairj en Belgique, à Paris en France et en Angleterre

1907-1911 : au scolasticat de FImmaculée-Conception de

Montréal, professeur de philosophie (1911-1915), préfet des

étude- 1914-1915), recteur depuis 1915. Fondateur de

l'Association catholique de la jeunesse canadienne à Mont-

réal en 1!M)4. il en publia les statuts et le programme d'étude

dès L904 en un fascicule in-32. Auteur aussi de Pour 'pré-

parer l'avenir, un volume in-16 de 146 pages (1914) et de

l.n formation d'apôtres sociaux par l'A. ( . ./. C, traet no

47 de l'École sociale populaire de Montréal, in-12 de 32

1915 .

BENOIT L'abbé Paul Marie-Jo-
seph . né au Précieux-Sang de Woonsocket

dans le Rhode-Island, le 8 août L867, de

Louis Benoît, cultivateur, et de Philomène
Arpin, fit se- études à Saint-Hyacinthe et

au grand séminaire de Montréal : fut or-

donné à Saint-Louis-de-Bonsecours par Mgr
au. le 10 août 1891. Vicaire a Sorel 1891-1892), à la
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cathédrale de Saint-Hyacinthe L892-1894 ;étudian1 en tl

togie ;i l'université Grégorienne de Rome en [tali< 1894-

L898), d'où il revinl docteur en théologie 1898 ; au sémi

naire de Saint-Hyacinthe, professeur de philosophie 1898
l'.M)'.i

. directeur des séminaristes L903-1905 ; curé de Pike

River (1909-1913), d'Henryville (1913-1917), de Sainl

( îésaire depuis lu 1 7.

BERGERON L'abbé Achille L.
, né à Bourbonnais

dans l'Illinois le 1 septembre L855, (il ses études au coll<

de Bourbonnais même et fut ordonné le 5 juillet L878. Vi-

caire à Saint-Etienne de Chicago (1878-1881) ; curé de

Saint-Joseph de Mante L881-1883 . dé Notre-Dame de

Chicago (1883-1917). A Notre-Dame il bâtit un des plus

beaux temples de la ville (1887-1903). Retiré, depuis 1917.

BERGIER (L'abbé Jeam, né en France, y fui ordonné
vers 1690. En France (1690-1699); missionnaire chez les

Tamarois (1699-1707), où il a été grand-vicaire <le l'évêque

deQuébec (1699-1707) et où il est décédé le !» novembre 1707.

BERTHIAUME L'abbé Joseph Ludger Origène .

né à Saint-Hyacinthe, le 19 octobre L887, de Ludger Ber-

thiaume et de Dina Havard, fit toutes >e> étude- ;i Saint-

Hyacinthe moins trois années de théologie au grand sémi-

naire de Montréal, et fut ordonné à Saint -Hyacinthe même
par Mgr Bernard, le 2ô juillet 1913. Régent au séminaire '\<-

Saint-Hyacinthe i 1913-1914) ; vicaire à Saint-Nazaire-

d'Acton (juillet 1913 à février 1915), à Roxton depuis 1915.

BONAVENTURE Rév. Père , né en France, entra

chez les Récollets et y fut ordonné. Curé du Bassin des

Mines en Acadie, l'an 1711.

BOUCHARD i L'abbé Samuel Jo

seph , né à Saint-Urbain-de-Charlevoix, le

17 juillet 1866, d'Onésime Bouchard, culti-

vateur, et de Suzanne Côté, fit ses études

à Chicoutimi, à Sherbrooke et à Saint-Hya-

cinthe ; il fui ordonné ;'i Chicoutimi par

Mgr Bégin, le 22 juin 1891. Vicaire à Sainte-Anne-du-
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S guenay L891-1892) : missionnaire au Sault-au-Cochon

sur la côte du Labrador L892-1894), à Rlagpie L894-1896) :

curé de Saint-Cyriac L896-1897) ; en repos (1897-1898 .

aux États-Unis L898-1899) : curé de Saint-Pierre-de-1'Al-

berta 1899-1900), de Saint-Emile-de-1'Alberta (1900-1902 .

de Beaumont-de-1'Alberta (1902-1904); en repos (1904-

1905 : curé de Tarsus dans le Dakota-Septentrional (1905-

L906) : en repos L906-1910) ; curé de Stephen dans le

Minnesota 1910-1913), de Black-Duck (1813-1914), avec

desserte de Plummer L913-191 l) : cure de Plummer, avec

desserte «le Tra il. depuis 11)14.

BOUCHER L'abbé Joseph Michel , né à Louise-

ville, comté de Maskinongé, le 29 septembre 1871, d'Onésime

Boucher, cultivateur, et de Rosalie Giguère, fit ses classiques

à Joliette et sa théologie au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mur 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 1 MI7-1898), à Saint-Stanislas-de-Champlain

(1898-1899), à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1899), à la ca-

thédrale des Trois-Rivières (1899-1900) ; curé-fondateur

de la Baie-Shawinigan 1900-1912), où il a bâti presbytère,

église et couvent : curé de 'Saint-Alexis-des-Monts (1912-

1913 : dans l'Alberta curé de Bonneville (1913-1917), où il

a construit un presbytère-chapelle : missionnaire colonisa-

teur du diocèse d'Edmonton, depuis 1917.

BOUCHER L'abbé Wilfrid-Arthurj, né à Arichat

Mir l'île du Cap-Breton, le 30 août 1886, de Pascal Boucher,

pêcheur, el d'Adélaïde Goyesche, fit ses études à Church-

Point, a Sainte-Thérèse et à Québec, et fut ordonné à An-

tigonish par Mgr Cameron, le 15 août 1907. Vicaire à

Guysborough dans la Nouvelle-Ecosse (1907) ; depuis 19H7.

curé de Descousse, où il a complètement restauré l'intérieur

de l'église.

BOULLARD L'abbé Etienne), né à Château-du-
Soir dans le Maine en France l'an L658, fut ordonné vers
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L682. A Québec L682 L684). Premier curé de Beauporl

(1684-1719 : pendanl qu'il dirigeait cette cure, il a échoué
devant le ( !onseil Supérieur de Québec, puis le < !onseil d' Étal

de Paris, dans une tentative d'étendre la dîme au lin, au

qjianvre, aux animaux el aux jardinages : missionnaire à

Batiscan (1700-1701 . A Québec, chanoine de la cathédra-

le (1719-1733), théologal L719-1724 . officiai (1719-1727 .

supérieur du séminaire (1724-1726), curé de la cathédrale

1725-1733), vicaire capitulaire 1727-1728). Parfail ecclé-

siastique d'ailleurs, niais ni conciliant, ni populaire; sou-

vent il manquait <ln tact si aécessaire dans le maniement

des hommes. Il est décédé à Québec, le 28 septembre 17

BOUTTEVILLE L'abbé Balthazar Michel
, né à

Saint-Germain-le-Vieux dans le diocèse de Paris en France,

l'an 1672, de Lucien Boutteville, marchand à Paris puis à

Québec, et de Charlotte Clérambanlt. fit ses étude- à Qné-

bec, où il fut ordonné par Mgr Laval, le 17 juin 1696. Mis-

sionnaire chez les Tamarois dans la vallée du Mississipi

(1699-1703 : voyage en France (1703-1704), d'où il re-

venait au printemps de 170 1. lorsque son vaisseau fui pri-

par les Anglais et lui-même fait prisonnier, gardé d'abord

à Rochester, puis à Farnham en Angleterre. 11 ne put re-

venir en Canada qu'en 1710. Il est mort à Québec, victime

de sa charité héroïque au chevet des contagieux, le 2^ avril

1.711.

BOUYNOT Rév. Père Augustin ,
né à Tarnac dans

le diocèse de La Rochelle en France le 15 octobre 1842, entra

chez les Franciscains en Aquitaine le 27 octobre 1866 et y

prononça ses vœux sous le nom de Frère Augustin des Sept-

Douleurs, le 8 décembre L867 ; il fut ordonné à Bordeaux

en France, le 23 décembre 1871. Directeur du collège --'-

raphique de Bourges 1871-1880) : à Loretto en Espagne

après les expulsions de France (1880-1882) ; en Palestine

(1882-1892), où il fut gardien du couvent de Bethléem ;

premier pasteur des Italiens à Montréal L892-1895 : assis-

tant-commissaire de Terre-Sainte aux Trois-Rivières l
v
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1917 . Toute sa vie il fut un grand consolateur, étant la

bonté personnifiée. Il ne se départit d'elle qu'à Bethléem,

où il eut beaucoup à lutter pour garder le couvent contre

l'invasion des Grecs schismâtiques. Il est décédé aux Trois-

Rivières, le 8 janvier L917.

BRESLAY L'abbé René Charles de i, né au Mans

en France dans le mois de juin 1658, fut d'abord gentil-

homme de la chambre du roi à Paris, puis ayant vendu sa char-

renonça au monde ; il entra chez les Sulpiciens en 1694

et fut ordonné la même année. A Xotre-Dame de Mont-

réal, vicaire L694-1696), curé (1696-1703) ; curé de Sainte-

Anne-de-Bellevue (1703-1719), avec desserte de la Pointe-

Claire 1716-171!») ; en France (1719-1720). Grand vi-

caire de l'évêque de Québec (1720-1729) et premier curé de

Port-Lajoie sur l'île du Prince-Edouard (1720-1723) ; en

France (1723-1724) ; curé d'Annapolis dans la Xouvelle-

Écosse 1724-1730). Homme distingué de toute manière
;

il a gardé ses amis de la cour jusqu'à la fin et s'en est cons-

tamment servi pour l'avantage de ses missions. Retiré à

Pari- 1730-1735), où il est décédé le 4 décembre 1735.

BROUILLET L'abbé Jean Baptiste-Abraham ), né

le 11 décembre 1813, de Jean-Baptiste Brouillet et de Char-

lotte Drogue-Lajoie, fit ses études à Chambly et fut ordonné

a Montréal, le 27 août 1837. Professeur de philosophie au

collège classique de Chambly (1837-1841) ; à l'évêché de

Montréal rédacteur des Mélanges religieux (1841-1842) ;

curé d'IIenryville (1842-1846), de L'Acadie (1846-1847) :

missionnaire au diocèse de Xesqually dans l'état de Was-

hington des États-Unis d'Amérique (1847-1870), vicaire-

général du diocèse (1850-1884), inspecteur des missions sau-

vages du même diocèse (1850-1870) ;
prêche une mission

chez le- mineurs canadiens de San-Francisco en Californie

(1850 : à Washington capitale des États-Unis, chef du

bureau fédéral des Indiens catholiques (1870-1884), séna-

teur 1878-1884) : voyage de repos à Rome en Italie (1877),

d'où il revint plu- malade. Pris de pleurésie, il mourut à
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Washington, le 5 février L884, e1 fui inhumé au Monl

Olivet. Prêtre d'un zèle incomparable el d'une activité

toujours dirigée par la sagesse el la modération.

BROUILLET L'abbé Pierre Edouard , aé à Coati-

cook, comté de Stanstead, le 30 octobre 1877, de Pierre

Brouillet, avocat, et d'Emilie Rolland, fit ses classiques à

L'Assomption et sa théologie à Sherbrooke, et fui ordonné à

Montréal par Mgr Racicot, le 15 octobre 1905. Profes-

seur de belles-lettres au séminaire de Sherbrooke 1905-

1906) : en repos à La Patrie à Rochester-du-Nouveau-

Hampshire et à Angus 1906-1907 : vicaire à Disraeli

L907-1908 . a Wotton (1908-1910 : curé de Saint-Julien

(1910-1918), où il a construit église et presbytère : en repos

à Rock-Island, depuis 1918.

CHAGNON L'abbé Joseph Louis Honoré ,
aé à

Saint-Pie, comté de Bagot, le 27 juillet 1892, de Joseph Cha-

gnon, marchand, et de Rose-Anna Chartier, lit ses classiques

à Saint-Hyacinthe et sa théologie au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mur Bruchési, le 25 mai

1918. Professeur de français au collège classique de Saint-

Jean-d'Iberville, L918 . vicaire à Longueuil depuis 1918.

CHARDON L'abbé Louis , né en France vers 1702,

fut ordonné à Québec l'an 1726. Promoteur de l'officialité

de Québec (1728-1731) : à Sainte-Famille, retiré 1731-1732 .

curé (1732-1734): curé de Contrecœur 1736-1744), de

Beauport I
1744-1759 . H a été partout parrain des enfants

de ses paroissiens, tant que ceux-ci l'ont vo ilu. Il est dé-

cédé à Beauport. le 13 mars L759.

CHEVALIER L'abbé Joseph Alphonse
,
aé à Val-

mont, comté de Champlain, le 11 octobre L884, de Joseph

Chevalier et d'Elisabeth Sicard-de-Carufel, fit toutes ses

études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mur Clou-

tier, le 29 octobre 1911. Miné par la tuberculose, il crut au
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climat sec «lu Manitoba pour se prolonger et s'y eD alla.

En effet, il put y être vicaire à Sainte-Agathe (1911-1912),

à Sainte-Anne-des-Chênes (1912-1916), puis il partit pour

le Colora, 1,». se fixant à Fort-Collins (1916-1918), où il est

mort, le 18 février L918, à la suite d'une dernière hémorrha-

C'est dans la souffrance continuelle qu'il s'est sanc-

tifié.

CHEVALIER L'abbé Louis), né vers 1700, fut or-

donné à Québec le 11 mars 1724. Desservant à l'Ancienne-

Lorette (1724-1725) ; curé de Saint-Joachim-de-Montmo-

rency 1726-1732), de Lanoraie (1732-1730), de la Rivière-

Ouelle (1738-1766), où lors de la Conquête par les Anglais

il les vit se transformer en incendiaires et brûler une partie

de sa paroisse. Décédé à Québec, le 5 février 1766.

CHEVALIER (L'abbé Rosaire), né à Joliette, le 20

mai ISS."), do Pierre Chevalier et de Domitilde Laçasse, fit

ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal
;

entra chez les Yiateurs à Joliette en 1904 et y prononça ses

vœux en 191")
; et fut ordonné à Joliette par Mgr Forbes, le

3 octobre 1915. Professeur au séminaire de Joliette (1915-

1910) ; sort de communauté en 1910 ; vicaire à Saint-Jean-

de-Matha (1916-1917), à Amos (de septembre à décembre
1917) : curé-fondateur de La Reine, depuis décembre 1917.

CHIASSON {Mgr Patrice -Alexandre), né au
Grand-Etang sur l'île du Cap-Breton, le 10 décembre 1807,

d'Olivier Chiasson, cultivateur, et d'Angèle Haché, fit ses

classiques à Pointe-de-1' Eglise dans la Xouvelle-Écosse et

entra riiez les Eudistes à Kerlois dans le Morbihan en Fran-
ce l'an 1894, prononça ses vœux à la Roche-du-Theil en

1897 et fui ordonné à Rennes par le cardinal Labouré, le

1 juin L898. Au collège classique de Pointe-de-P Église,

professeur (1898-1900), préfet de discipline (1900-1903),

professeur encore (1903-1908), supérieur (1908-1917). De-
puis 1917. vicaire apostolique du Golfe Saint-Laurent avec

résidence aux Sept -Iles ; nommé évêque titulaire de Lydda
le 13 septembre 1917 et sacré sous ce tîtreà Pointe-de-1'Égli-
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se dans la Nouvelle-Ecosse par le cardinal Bégin, le l
s octo-

bre 1917.

CROQUETTE Dom Léonce Damien , oé à Mont-

réal, le 17 avril 1841, d'Ignace Choquette el « 1 « - Marie Lau-

rier, fui baptisé sous le nom de Damien : entré chez les

Chartreux en France, il y pronom;;! ses vœux sous le nom

de Dom Léonce et fut ordonné, Il est décédé à La Cervara

dans la Ligurie en Italie, le 30 décembre 1915

COLLETTE L'abbé J. Ernest Henri . aé à Saint-

Jean-Baptiste-de-Rouville, le 7 février 1888, d'AdrieD Col-

lette, marchand, et d'Emma Lambert, fit ses classiques à

Marieville, sa philosophie chez les Sulpiciens à Montréal,

sa théologie chez les mêmes Sulpiciens et à Saint-Hyacinthe ;

il fut ordonnée Saint -Hyacinthe par Mgr Brunault, le 25 juillet

1914. Vicaireà Saint-Damase-sur-Yamaska l'.'l 1 , àSainte-

Hélène-de-Bagot 1 1914-1916), à Saint-Liboirë depuis 1916.

CORDEAU L'abbé J. -Victor*, néà Sainte-Madeleine,

comté de Saint-Hyacinthe, le 28 juillet 1SSS. d'Adolphe Cor-

deau, cultivateur, et de Delvina Pratte. rit ses études clas-

siques à Saint-Hyacinthe et sa théologie au grand séminaire

de Montréal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr

Bernard, le 25 juillet 1913. Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1913-1916) : vicaire à Upton, depuis 1916.

CROCHETIERE L'abbé Rosaire , né à Arthabaska,

le 19 juillet 1879, d'Alphonse Crochetière, imprimeur, et de

Joséphine Cormier, fit toute- 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

(1906-1908), à L'Avenir (1908-1910), à Saint-Cyrille-de-

Wendover (1910-1912). à Sainte-Brigitte-des-Saults 1912-

1916). Aumônier de l'armée canadienne à Valcartier été

de 1916). en Angleterre (de l'été 1916 à la fin d'août 1917),

au front dans le nord-ouest de la France de la fin d'août

1917 à sa mort '. Brave et zélé pour le saint des âme- autant

sous le feu que dans les camps d'exercices, il était partout

où l'on requérait son ministère, ("est pendant qu'il était
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tout entier à celui-ci, le 2 avril 1918, entre deux tranchées

ennemies, qu'une balle allemande l'atteignit et le coucha

lui-même au milieu des cadavres. Il fut inhumé dans le

cimetière de Bailleulmont, à une quinzaine de milles au sud

d'Arras, en France.

D
D'AILLEBOUST L'abbé Philippe des Mus-

seaux . né à Montréal, le 11 décembre 1704, de Jean-Bap-

tiste d'Ailleboust des Musseaux et d'Anne Le Picard, fut

d'abord secrétaire du gouverneur M. de Beauharnois. En
cette qualité, l'an 1728, au plus fort des démêlés entre l'in-

tendant Dupuy el l'archidiacre de Lotbinière, il accompa-
gnait son maître dans la salle du Conseil Supérieur à Qué-
bec, lorsqu'il en fut prestement éconduit comme " étranger ".

Il fut ordonné, le 21 octobre 1731. A Boucherville, vicaire

1731-1732), curé (1732-1734) ; curé de Repentigny (1734-

1769 ; décédé à Montréal, le 9 septembre 1769.

DAURIC L'abbé Augustin), né dans le diocèse de

Grenoble en France vers 1669, fut ordonné à Québec, le 8

mars 1693. Curé de Saint-Pierre-d'Orléans (1793-1713),

où, s'occupani du bien-être de ses paroissiens en même
temps que de leur avancement spirituel, il a bâti un moulin

à farine pour leur avantage. En même temps missionnaire

a Saint-Laurent-d'Orléans (1693-1696); décédé à Saint-

Pierre-d'Orléans, le 10 mai 1713.

D'AUTEUIL ; L'abbé Louis-David), né à Saint-Jean-

de-Dieu, comté <\<- Témiscouata, le 16 juin 1881, de Charles

D'Auteuil, cultivateur, et de Marie-Eulalie Dessaints-

Saint-Pierre, fil tontes ses études à Rimouski, où il fut or-

donné par Mgr Biais, le 21 mai 1911. Vicaire à Mont-
Joli 1911-19!2i. a Matane (1912-1913), à Grande-Rivière
1913-1914), a la cathédrale de Rimouski (1914-1915);

assistanl a Saint-Anaclet, depuis 1915.
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DAVIGNON L'abbé Isidore H. Cy

rille i
, né à [berville le 12 a\ ril 1848, m

se. classiques à Sainl II.\ acinl he el fui

ordonné, le 7 septembre L873. \ icaire à

Marieville i L873 1874 . à la cathédrale de

Saint-Hyacinthe 1874-1876 : à Sorel, vi-

caire (1876), directeur du collège classique 1876 :
curé de

Saint-Joachim-de-Shefford (1876-1879); vicaire à Saint-

Pierre de Lewiston dans le Maine (1879 L883
;

curé de

Suncook dans le NTouveau-Hampshire (1883-1894 :
dans

Manchester, curé de Saint-Georges (1894-1909 . de Sainte-

Marie depuis 1909. Conseiller de l'évêque de Manchester.

DENIS (Rév. Père Joseph Jacques i, né à Québec, en

L658, de Pierre Denis de la Ronde el de Catherine Leneuf de

la Potherie, fit ses études à Québec ; entra chez les Récol-

lets à Québec en L677 el y prononça ses vœux en 1678 sous

le nom de Frère .Joseph : fui ordonné en France, le 19 juin

L682 A Québec (1682-1683) ;
missionnaire à Percé 1683-

1689)- grand-vicaire (1689-1690) el curé <U- Plaissance sur

l'île de Terreneuve (1689-1690) : à Québec L690-1710
;

curé des Trois-Rivières (1710-1717) ; à Québec encore 1717-

1742), commissaire provincial de son ordre en Canada 1701-

1742) ; décédé le 27 juin 1742.

DEPIERRE (L'abbé Zéphirin Joseph >, né en Fran-

ce, fut ordonné à Québec, en 1728. Procureur du séminaire

,1,. Québec (1728-1731) ; curé de Sainte-Anne-de-Beaupre

(1731-1733) : retourné en France l'an L739.

DESHAIES L'abbé Fabien-Gédéon . né à Saint-

Damien-de-Brandon, comté de Berthier, le 27 septembre

18G3 d' Augustin Deshaies et de Marine Gareau, fut ordonne

à Montréal, le 14 février 1892. Vicaire à Saint-1 bomas-de-

Joliette (1892-1893) ; aux Etats-Unis (1893-1894 :
vicaire

à Saint-Martin de Somersworth dans le Nouveau-Hampshire

(1894-1902); curé de Westville 1902-1908 :
enreposparce

que menacé ,1c <-on.nni.tion août L908 à janvier 1911

de Saint-Charles de Dover (1911-1917 . de Saint-François-

Xavier de Nashua depuis 1911 .
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DESLAURIERS L'abbé Hormisdas , né en istil à

Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne, fit ses études classi-

ques et théologiques à Sainte-Thérèse même et fut ordonné

en L885. Vicaire à Chambly i 1885-1888), au Précieux-

Sang de Woonsocket dans le Rhode-Island (1888-1895) ;

voyage de repos en Europe (1895) ; curé-fondateur de

Saint-Antoine de New-Bedford dans le Massachusetts

1895-1916 . Type du vrai curé de ville de la Nouvelle-

Angleterre, il y a laissé un souvenir ineffaçable. Actif,

pieux, hospitalier, il était tout cela ; en plus administrateur

hors ligne. Son église est restée une des plus belles du terri-

toire américain : et, ce qui est mieux, quoiqu'elle eût coûté

$342,000, au bout de neuf ans elle était déjà aux deux-tiers

payée. Et autour d'elle quelle enlevante organisation reli-

gieux- ! Prêtre cultivé, aimable pour tous, bon causeur, il

était remarquablement éloquent en chaire. Ses gens l'ai-

maient, comme il les aimait. Il est décédé soudainement
dan- son presbytère de Saint-Antoine, le 19 juin 1916.

DESNOYERS L'abbé Isidore), né à Saint-Vincent-

de-Paul-de-1'île-Jésus, comté de Laval, le 5 février 1819, de

Charles Desnoyers et de Marie-Charlotte Chartrand, fit ses

('•tiidc- à Saint-Hyacinthe et fut ordonné à Montréal, le 16

août 1840. Vicaire à Saint-Hyacinthe (1846-1852) ; curé

de Farnham et en même temps missionnaire à Sainte-Bri-

gide-d'Iberville (1853-1854) ; curé de Sainte-Rosalie (1854-

L858 : assistant à Saint-Césaire (1858-1866), à Saint-Pie-

de-Bagol L866-1868) ; retiré à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hya-

cinthe I L868-1869) : desservant à Saint-Pie-de-Bagot (1869);
retiré à Saint-Césaire (1869-1891). Laborieux, vif, minu-
tieux, tout entier à ce qu'il entreprenait, il avait aussi les

défauts de ses qualités. Il exigeait trop des autres la per-

fection qu'il aurait voulu toujours mettre lui-même dans
son travail. Plein de piété, il aurait préféré tout endurer

pour Dieu, mais son tempérament fait de poudre ne lui

donnait pas toujours le temps de réfléchir et il y avait sou-

vent des éclats. C'esl à cause de ces brusqueries trop fré-

quentes, qu'il se retira de lionne heure de la vie curiale.
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Mais ce n'était pas pour m 1 reposer si tôt : il se constitua

alors humblemenl le simple aide de confrères dans !•• saint

ministère, se dévouant quand même, mais s;ms la même res

ponsabilité. Sa délicatesse de conscience et son amour des

âmes s'accommodaieni mieux de celle condition. Néan-
moins l'œuvre capitale de sa vie fui la rédacl ion « i

<
- — annales

du diocèse de Saint-Hyacinthe ; il y consacra les vingl der-

nières années de sa vie e1 avec quel zèle inlassable ! Sa pa-

tience, souvent surprise ailleurs, ne l'était jamais dans son

labeur d'historien ; rien ne l'y rebutait. Duranl les mois

d'été, il s'en allait à la cueillette des renseignements dans les

presbytères, les évêchés, les greffes et, l'hiver, il coordon-

nait. Cinquante paroisses y mil ainsi passé. Il avait le

scrupule de l'exactitude, de l'ordre et la passion d'être com-
plet le pins possible. Comme il savait bien tout sortir d'un

document ! Comme il avait du flair pour trouver ou deviner

les sources de renseignements. Aussi son œuvre restée

inédite est-elle un trésor pour les futurs historiens de notre

région, comme elle l'a été par la passé. En outre il a été

longtemps le compilateur du calendrier du diocèse de Saint-

Hyacinthe. Il est décédé à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacin-

tre, le 24 mars 1891.

DOLLIER (L'abbé François -de Casson , né

dans le diocèse de Nantes en France Tan 1636, t'nt d'abord

capitaine de cavalerie sons Turenne, puis entra chez les Sul-

piciens en 1657 et fut ordonné vers 1660. En France (1660-

1666) ; aumônier de l'expédition militaire du marquis de

Tracy contre les Iroquois (1666-1667) ; curé «les Trois-

Rivières (1667-1668); à Montréal (1668-1701), supérieur

de sa communauté en Canada (1671-1674, 1678-1701),

grand-vicaire de l'évêque de Québec 1678-1701), curé de

Notre-Dame (1678-1701): auteur d'une HistojrE DU

Montréal, écrite» en L673 et éditée seulemenl en 1868.

Il possédait à un haut degré le talent de rendre la vertu

aimable et de s'attirer les cœurs pour les porter à Dieu.

En pins, il avait reçu d'en liant un merveilleux discerne-

ment pour placer chacun de ses subordonnés selon la diver-
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site de leurs aptitudes. Il esl décédé à Montréal, le 27 sep-

tembre 1701.

DOUCET L'abbé Joseph Camille Roméo ,
né à

Sainte-Angèle-de-Laval, comté de Nicolet, le 6 janvier 1890,

de Jean Démet et de Philomène Verville, fit toutes ses études

Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 14 sep-

tembre 1913. Vicaire à Saint-Thomas de Pierreville (1913-

1915) : malade et en repos du 2ô avril au 4 nov. 1915) :

vicaire à Sainte-Angèle-de-Laval, depuis 1915.

DUBOIS L'abbé Louis Orner), né à Bécancourt,

comté de Nicolet, le 14 juillet 1867. de Pierre Dubois, culti-

vateur, et de Marie- Louise-Adéline Provencher, fit ses études

aux Trois-Rivières el à Nicolet* où il fut ordonné par Mgr
cl. le 26 juillet 1893. Vicaire à Saint-Médard (1893-

1895 . à Saint-Guillaume (1895-1896), à Bécancourt (1896-

1897), à la Baie-du-I-Ybvre (1897-1898), à la cathédrale de

Nicolet 1898-1900) ; curé de Xotre-Dame-du-Bon-Con-

seil 1900-1903 : vicaire à Saint-Sylvère (1903-1906), en-

core a la cathédrale de Nicolel 1906-1908), à Saint-Cyrille-

de-Wendover L908-1910), a Saint-Elphège (1910-1912), à

Sainte-Sophie-de-Lévrard (1912-1915), à Saint-Sylvère

L915 . D'un caractère conciliant et d'une humeur joviale,

il était aimable : en plus il fut toujours humble et d'une

édifiante obéissance pour ses -upérieurs. 11 est décédé à

Saint-Sylvère, le 8 décembre 1915, et fut inhumé dans -a

paroisse natale.

DUBUC L'abbé Louis-Alexandre l,

né à Longueuil, comté de Chambly, le 8

avril 1864. de Louis Dubuc, cultivateur, et

d'Elise Sicotte, fit ses classiques à Saint-

Hyacinthe et sa théologie au grand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr A. Racine le 22 décembre 1888. A
Montréal, vicaire à Saint-Vincent-de-Paul (1888-1893), au-

mônier du Mont-La-Salle 1893-1894), de la maison-mère

; eurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie Q894-
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t899), curé-fondateur de Saint-Clément 1899-1913), où

il a bâti une église en 1899 L900, établi un couvent en L90

un collège et l'école Saint-Paul en L905-I906,e1 construit un

presbytèreen L906; curé « 1 * - Saint-Jean-Baptiste de Mont-

réal, depuis 19 13.

DUFOURNEL L'abbé Louis Gaspard
,
né en Fran-

ce le 15 septembre L662, Fui ordonné <'ii L687. En France

(1687-1688); desservant du Cap-Saint-Ignace l
(

'
ss

;

curé de Cap-Santé I
1688-1692 . avec desserte de Champlain

(1688-1692). Curé de L'Ange-Gardien-de-Montmorency

1694-1757 : pendant qu'il était à cette cure, il a échoué de-

vant le Conseil Supérieur de Québec et le Conseil d'État de

Paris dans une tentative d'étendre la dîme au lin, au chan-

vre, aux animaux et aux jardinages. Il esl décédé à I. An.

Gardien-de-Montmorency, le 30 mars 1757.

DU PARC Rév. Père Jean Baptiste
,
né au Mans en

France le 18 juin 1676, entra chez les Jésuites en 1695 et fui

ordonné vers 1706. En France L706-1707) : à Québec

(1707-1732), professeur de philosophie et de théologie au

collège (1707-1715), confesseur de l'hôpital-général (1713-

L720), «les religieuses de l'Hôtel-Dieu L718-1723), supérieur

général «les Jésuites du Canada I 1726-1732), recteur du col-

lège L726-1732) ; retiré à Montréal L733-1741), à Québec

1741-1742^. ('"était un homme de vertu peu ordinaire et

très propre à conduire les .'une- dans la voie de la perfection

évangélique. 11 est décédé à Québec, le 31 janvier 1742.

DUPUY (Rév. Père Claude , né en France, de (lande-

Thomas Dupuy, pins tard intendant du Canada, entra chez

les Jésuites et y fut ordonné. En France ..-1704) ;
en

Canada L704-1750 ; de passage à Québec 1724, 172, ei

1728), à Charlesbourg 1730 : décédé le 16 mars 1750.

DUVIC Rév. Père Jean Michel Constant .
né à

Fenneviller dan- le département de Meurthe-et-Moselle

France, le 8 mai 1842, de Dominique Duvic, cultivateur,

et de Marguerite Munier, fit ses étude- au collège de Blamont

dans Meurthe-et-Moselle et au grand séminaire de Nancy
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.mi France ; entra chez les Oblats à Nancy en 1864 et pro-

nonça ses vœux à Autun en France l'an 180")
; il fut ordonné

a Autun même par Mgr de Margueria, le 30 mai 1867.

Professeur de philosophie au grand séminaire de Fréjus

L867-1874 : aumônier de l'œuvre de la jeunesse à Marseille

1874-1877 ; supérieur du juniorat de Notre-Dame-de-

Lumière à Avignon 1^77-1882) ; professeur de théologie

morale à Dublin en Irlande (1882-1887) ; au seolasticat

d'Ottawa, professeur de théologie morale (1887-1917), en

même temps supérieur (1893-1906). Homme d'un savoir

tendu dans les sciences ecclésiastiques, il était à la fois

une lumière et un modèle, ("était le conseiller prudent et

discrel de tous, un pieux et sage directeur de consciences.

Son -<ii- parfait, son dévouement sans limite et surtout la

honte de son cu'iir le faisaient ressembler à l'apôtre saint

Jean, -on patron. Cher à tous, c'était le gentilhomme et le

religieux accompli. Travailleur sans relâche jusqu'à ses

derniers jours, il composa maints ouvrages de morale d'une

grande utilité pour ses confrères. Il en publia quelques-

un-, parmi lesquels : La législation civile du Canada concer-

nant le mariage et le divorce en regard de la législation ecclé-

siastique et Les fiançailles et le mariage d'après le décret Xe
Temere, dont il venait de terminer une seconde édition, lors-

qu'il mourut à Ottawa, le 23 octobre 1917.

EDOUARD Rév. Père i, né à Massât dans le dépar-

tement rie l'Ariège en France le 22 octobre 1860, fit ses études

sous la direction de- Capucins, chez qui il entra à Carcas-

-onne en France, l'an 1878, et y prononça ses vœux en 1879

-ou- le nom de Frère Edouard ; fut ordonné à Toulouse par

le cardinal Desprez, le 31 mai 1890. Gardien du couvent

• le Mont-de-Marsan (1897-1900) ; au couvent de Saint-

Charles de Québec, missionnaire (1903-1907), gardien (1907-

1910), missionnaire (1910-1914). Aumônier militaire en

France pendant la grande guerre contre les Allemands ( 1914-
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L915), il y fui tué par les ennemis près de Souchez, non loin

d'Arras, le 25 septembre l 9 15.

EUDO L'abbé Gilles , né à Lamballe dans la Breta-

gne en France le 27 aoûl L724, tut ordonné vers L748. En

France L748-1754 ; en Canada L754-1779), curé de Sainte-

Famille (1756-1779). En L759, année du siège de Québec,

depuis le commencemenl de juillet jusqu'à octobre, il se

réfugia avec presque tous ses paroissiens à Charlesbourg, y

faisant baptêmes et sépultures et y tenant registres. Il esl

mort à Sainte-Famille soudainement d'une rechute de para-

lysie, le 22 avril 1779. '*
Il était grand, ayant le visage forl

long et n'était pas bel homme '*.
«lit Mur D'Esglis dans l'acte

d'inhumation.

FAVREAU (L'abbé Georges Paul Napoléon , né a

Sherbrooke, le 15 décembre 1880, de Ferdinand Favreau el

de Sophie Guay, fit ses et udes à Sherbrooke, où il fui ordonné

par Mgr P. LaRocque, le 26 juillet 1903. Vicaire à Saint-

Jean-Baptiste de Sherbrooke (1903-1904), à Magog L904-

1908) ; curé de Sawyerville avec desserte de Saint-Isidore-

d'Aukland (1908-1914). où il a construit un presbytère en

1913 ; curé de Saint-Roch-d'Orford, depuis 191 I.

FÉLIX (Rév. Père , né en France, entra chez l<-~ Ré-

collets et y fut ordonné. Curé de Beaubassin en Acadie l'an

1711.

FORNEL i L'abbé Joachim ,
né ;'i Québec, le 17 mars

11)97. de Jean Fornel, marchand, et d'Anne-Thérèse Levas-

sent fut ordonné le 18 août 1729. Curé de l'Ancienne-Lo-

rette (1720-1724), où. à l'occasion du règlement de- cures

par le roi de France, il proteste qu'on a détruit la sienne du

coup. Malgré son manque de jugement et -on caractère

brouillon, il fut nommé en 1729 grand-vicaire au Cap-

Breton et curé de Louisbourg, mais le gouverneur qui !<• con-

naissait ne consentit pas à l'y recevoir ; il s'embarqua alors
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pour la France. C'est lui qui en janvier 172N prononça

l'oraison funèbre de Mgr Saint-Vallier. Retourné en France,

il en fut rapprit'1 par Mgr Dosquet, <pii eut à s'en repentir.

Curé de Lotbinière (1733-1734), de Saint-Pierre-de-la-ri-

vière-du-Sud 1734-1737), avec desserte de Montmagny
1734-1736) : chanoine de la cathédrale à Québec ; retour-

né en France l'an 1 742.

FORTIER L'abbé Joseph T. -Donat>, né à Saint-

Louis-de-Gonzague, comté de Beauharnois, le 9 décembre

1887, de Théodore Fortier, cordonnier, et de Julie Thibault,

fit toute- >e- étude> à Valleyfield, où il fut ordonné par Mgr
Emard, le • > janvier 1912. Professeur au .séminaire de Val-

leyfield, depuis 1912.

FOUCAULT L'abbé Nicolas >, né à Paris en France

vers 1664, fui amené à Québec en 1688 par Mgr Saint-

Vallier, qui l'y ordonna, le 3 décembre 1689. Curé de Con-

trecœur 1689-1690), de Batiscan (1690-1700), avec des-

serte de Champlain (1692) ; voyage en France (1694-1697) ;

missionnaire dans la vallée du Mississipi chez les Arkansas

1700-1705), qui l'ont tué le 22 août 1705.

FRANCHEVILLE i L'abbé Pierre de>, né aux Trois-

Rivières, le 14 juillet 1 <>4 (
. >, dé Marin de Repentigny sieur

de Frai cheville et de Jeanne Jallant, fit ses études à Québec,

où il fut ordonné par Mgr Laval, le 19 septembre 1676.

Curé de Beauport (1678-1681
) ; premier curé de Saint-Jean-

d'Orléa - Mis:;-1688), avec desserte de Saint-Laurent-

d'Orléans 1683-1688), et de Saint-Pierre-d'Orléans (1685-

L688 : curé de Saint-Pierre-d.Orléans (1688-1689), avec

desserte de Saint-Laurent-d'Orléans (1688-1689) ; curé de

la Rivière-Ouelle 1690-1691), où à la tête d'un détachement

militaire il empêcha la flotte anglaise de Phips d'opérer un

débarquement <-n 1690; missionnaire en même temps à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1690-1691) ; curé du Cap-

Saint-Ignace 1692-1698), avec desserte de Montmagny
1693-1695) : curé de Longueuil (1701-1713). Prêtre qui

joignail au meilleur esprit ecclésiastique un patriotisme
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admirable : au bas des actes qu'il rédigeait, il apposait une

signature énorme qu'on croirail tracée avec la pointe -I une

baïonnette. Décédé à Montréal, le 7 août L713.

GARAND L'abbé Joseph Zéphirin né à Victo-

riaville, comté d'Arthabaska, le I février L889, de Flavien

Garand, cultivateur, el de Delvina Roy, fil toutes ses études

à Nicolet et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr

Brunault, le 18 juillet L91 I. Au séminaire de Nicolet, pro-

fesseur de langue latine et d'histoire naturelle 1914-1915 .

de versification depuis MM M

GARROUTEIGHT L'abbé Jean Joseph Henri ,

né à Paris en France, le 29 octobre 1875, de Jean Garrou-

teight, marchand de meubles, et d'Elise Caudron, fit ses

classiques au collège Saint-Stanislas d'Abbeville el sa théo-

logie au séminaire Saint-Sulpice de Paris
;

entra chez les

Sulpiciens à [ssy en 1893 et fut ordonné à Paris par Mgr de

Cormont, le 10 juillet 1898. Professeur de philosophie au

grand séminaire de Dijon 1900-1901 . de théologie dogma-

tique au grand séminaire de Périgueux 1902-1903 .
au

grand séminaire de Montréal depuis L903. Licencié en

philosophie (1900) et docteur en théologie.

GAUTHIER L'abbé Adrien , né à Saint-Jérôme-de-

Terrebonne, le 23 juin 1853, de Guillaume Ga ithier, mar-

chand, et de Marie-Louise Saint-Aubin, Ht ses classiques à

Sainte-Thérèse et sa théologie au grand séminaire de Mont-

réal : il fut ordonné, le 17 mars 1877. Vicaire à Sainte-

Cunégonde de Montréal, au Sault-au-Récollet, à Napier-

ville, à Saint-Eustache 1877-1882 ;
curé de Saint-Adolphe-

de-Howard (1882-1885), de Saint-Albert-de-Russell 1885-

1898), de Saint-Faustin 1898-1916 .
Prêtre très assidu à

son ministère. Il est décédé au cours d'une promenade a

Saint-Jérôme-de-Terrebonne, le 3 décembre 1916.
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GAY L'abbé J. M.
,
né en France, y fut ordonné, le

10 juin 1855. Dans la Nouvelle-Ecosse curé de la Pointe-

de-rÊglise -1890), qu'il Laisse avec ses biens aux Eudis-

tes pour la fondation du collège classique de l'endroit : re-

tiré à l'archevêché de Halifax 1890-1891) : curé de Tusket-

Wedge 1891-1900 : retiré en France à l'école Saint-Jean de
Versailles 1'. -1901 . où il est décédé en juillet 1901.

GEOFFROY L'abbé Louis i, né à Paris en France
l'an L660, y fil ses études et y fut ordonné par Mgr Laval,

en ltisl. Entre chez les Snlpiciens en 1684 et y fait sa so-

litude 1684-1685) : à Québec (1685-1686); à Annapolis

dans la Nouvelle-Ecosse, vicaire (1686-1690), enré (1690-

_ ; curé de Laprairie (1692-1695) ; étudiant et en repos

à Paris L695-1697) ; curé de Champlain (1697-1703), où il

a rebâti l'église en pierre et rétabli le couvent des Sœurs de
la Congrégation Notre-Dame en 1702; grand vicaire de
l'évêque de Québec L697-1707) ; curé de Contrecœur (1703-

1 7< > 1 . avec desserte de Sorel (1704) ; encore curé de Cham-
plain (1704-1707). En étant nommé grand-vicaire il avait

mission de restaurer et rebâtir partout églises et presbytères

eu défaut. Pour cela son évêque, Mgr Saint-Vallier, mit

une partie de ses grands biens à sa disposition. Il dépensa
lui-même presque toutes ses ressources à l'œuvre si méri-

toire et si patriotique qui lui était confiée. Il travailla ainsi

comme grand architecte du diocèse jusqu'à la fin de sa vie.

Après avoir bâti en pierre l'église de Champlain, il cons-

truisil de même celles de Sorel, de Contrecœur et d'autres,

il ;i également fondé plusieurs écoles. Après avoir fait tant
de bien, il alla mourir saintement à l'Hôtel-Dieu de Québec,
le 1 mai 1707.

GEORGES ALBERT Rév. Père, dans le monde Jo-

Beph-Pierre-Rodolphe Laplante, fils de Pierre Laplante et de
.Marie-Anne Lambert, esl né à Yamaska, le 3 août 1887, et

;i fait ses études au petit séminaire de Montréal, où il est

entré chez h- Franciscains en 1908 et a prononcé ses vœux
en L909 sous h- nom de Frère Georges-Albert ; il fut ordonné
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I Québec par Mgr Roy, le 20 juillel L913. Professeur de

philosophie et d'histoire ecclésiastique au couvenl de Qué-

bec, depuis 1913.

GODBOUT Rév. Père Aldéric voir ARCHANGE

iRév. Père'.

GOSSELIN «Rév. Père Louis, né à Saint-Laurent-

d
.

rléans, comté de Montmorency, le 19 décembre L868,

de FrançoisGosselin, menuisier, et de Marie-Françoise^

tourneau, fut ordonné par le cardinal Bégin, le 1- mai 1896.

V~à Saint-Alphonse-de-Thetford L896-1898) à Saint-

Romuald (
189X-1908 > : <M.ré de Sainte-Martine-de-Beauce

(1903-1913) A Sherbrooke, entre chez les Redemptonstes,

fait son noviciat (1913-1914), et prononce ses vœux en 1914 ;

à Ottawa, étudianl 6 mois au studendal 1914); mission-

Lire à Saint-Alphonse de Montréal (1914-1915) ; a Sher-

brooke, deuxième noviciat (1915), missionnaire depuis 19

GRÉGOIRE (Rév. Père), né Gédéon Paquin à Des

ehambault, comté de Portneuf, le 15 avril 1881 d'Huber

Paquin, marchand, et de Célina Gignac, fit ses classiques

récole normale Laval de Québec et au petit~^J
Montréal : entré chez les Franciscains a Montréal en 904,

1905 et solennelle en 1908 ; il fut ordonné a Québec pai

j •
i «- • io 9* inillet 1911 Professeur de français

cardinal Begin, le 25 juillet nui. .ri

, u collège séraphique des Trois-Rivieres .I'.MI-I.m
. *

MonTréaf(1912)
P

;
aumônier de l'hôpital Western

^
^Mont

réal(1912); professeur de phUosophie morale
. £ P»W£

et de chimie au scolasticat de Québec (1912-1913 >>

ionnaire pour le Tiers-Ordre et la tempérance d«- * *£
cèsede Québec (1913-1914); vicaire à Saint-François d Ed

nnmton dans L'Alberta, depuis 1915.

GUICHAUX (L'abbé Jacques Olivier i, néà Québec,

le 7 3:1755, de Jacques Guichaux et deMa^
Rode, rit ses études a Quel,,- et fu on '^ /'' " /"
177M Cure du Cap-Saint-Ignace (1780-1781 ,

d< bamtt

Famille ^781-1789)^ retiré dans une maison privée de
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Sainte-Famille, puis à l'Hôpital-Général de Québec (1789-

[790 . où il est décédé le 2 mai 1790.

GUYON L'abbé Jean , ué au Château-Richer, comté

de Montmorency, le 5 octobre 1659, <lc Simon Guyon et de

Louise Racine fut baptisé à Québec, où il fit ensuite ses

études au collège des Jésuites, tout en étant pensionnaire

au séminaire : il fut aussi ordonné à Québec par Mgr Laval,

le 21 novembre 1683. Professeur au séminaire de Québec
1683-1684) : missionnaire en Acadie (1684) ; à Québec,

secrétaire de l'évêque 1 684-16S7 i

; chanoine de la cathé-

drale L684-1687) : compagnon de voyage de son évêque
en France à Paris 10X4-1687), où il succombe à une fièvre

cérébrale, le 10 janvier 1687, en prédestiné, aimé et estimé

de tOUS.

H
HAZEUR L'abbé Pierre Joseph-Thierry - -De

lorme
,
né à Québec, le 25 juin 1680, de François Hazeur-

Delorme, riche marchand de cette ville, membre du Conseil

Supérieur, et d'Anne Soumande, fit ses études à Québec, où
il fut ordonné le 21 juillet 1706. Curé de Champlain (1707-

1708 . de Saint-François-d'Orléans (1708-1712), de Saint-

Augustin-de-Portneuf (1712-1713), de Champlain encore

1713-1722 : noie me au chapitre de la cathédrale de Qué-
bec 1716-1757), dont il fut l'un des membres les plus dis-

tingués, son grand pénitencier (1722-1723), son troisième

procureur à l'abbaye de Maubec (1723-1757). A Maubec, d'où

il ne revint jamais, il fut le plus habile et le plus actif repré-

sentant qu'ail jamais eu le chapitre. En dépendaient 23

cures, des fermes et des domaines. Il y fit des améliora-

tion- partout, dan- le- églises, les presbytères, la culture des

fermes et l'administration des forêts. Il y avait été reçu
comme un sauveur et répondit à l'attente. Tout, après avoir
été fort négligé, fut vite remis sur un excellent pied. Il se

dévoua à cette œuvre jusqu'à sa mort, arrivée le 3 avril

1757.
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HÉBERT L'abbé Joseph Léon Hermann , n<

Saint-Aimé, comté de Richelieu, le L2 novembre L891, de

Georges-Edouard Hébert, commerçant, et de Léontine Le

brun, lit ses classiques à Saint-Hyacinthe et sa théologie au

grand séminaire de Montréal ; il fui ordonné à Sainl M

cinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1916. Professeur au

séminaire de Saint-Hyacinthe depuis L916. Licencié en

théologie i 1

(.m:> .

HÊTU L'abbé Charles Emile . né à Upton, comté de

Bagot, le 20 mars 1891, de G.-Elphège Hêtu, industriel, et

de Mélina Bélanger, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il

fut ordonné par Mgr Bernard, le 26 juillet L915. Vicaire à La

Présentation (1915-1916), à Saint-Charles-sur-Richelieu

(1916-1917), à Saint-Damase-sur-Yamaska depuis L917.

I

IRÉNÉE Rév. Père . voir MÉNARD Rév. Père P.-

A.-Irénée ,

JANELLE L'abbé Isidore-Augustin ,
né à Man-

chester dans le Nouveau-Hampshire, le L8 avril 1882, de

Joseph-Oscar Janelle, mécanicien, et de Marie-Albina Jarret,

fit ses classiques à Saint-Hyacinthe, sa philosophie et sa

théologie chez les Sulpiciens de Montréal : il fut ordonné

à Manchester par Mur Guertin, le L8 septembre L909. Vi-

caire à Saint-Georges de Manchester I L909-1912), au Saint-

Rosaire de Rochester du Nouveau-Hampshire L912-191'! .

à Saint-Louis de Nashua depuis 1917.

JOUBERT L'abbé Joseph-Victor , né à Saint-Pierre-

Jolys dans le Manitoba, le 14 mars L879, de François-Xavier

Joubert. cultivateur, et de Rosalie Tétreault, fit ses études

a Saint-Hyacinthe et an grand séminaire de Montréal; il

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr A. Langevin, le
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2 juillet 1905. Vicaire à Fannystelle 1904-1906) avec des -

de Starbuck : curé de Starbuck (1906-1909), où dès

1906 il construisit un presbytère : en même temps (1906-

L909 missionnaire à Elm-Creek, à Carman et à Sperling ;

directeur du petit séminaire naissant de Saint-Boniface

L909-1911 ; étudiant à Home en Italie (1911-1912) ; à

['archevêché de Saint-Boniface (1912-1918), économe (1912-

1913 . procureur (1913-1819), en même temps aumônier «lu

pénitencier de Stony-Mountain (1912-1918). Prêtre zélé

et de talent, à la parole des plus facile, aimable pour tous.

Il a succombé à une attaque d'appendicite, au lendemain

d'une opération, le 1 février 1918, à Saint-Boniface. In-

humé dans sa paroisse natale.

JUTRAS L'abbé Robert-Elie), né à la Baie-du-

Febvre, comté d'Yamaska, le 1 novembre 1890, d'Adélard

Jutras, cultivateur, et d'Adélaïde Melançon, fit ses classi-

ques ;'i Nicolet et sa théologie à Nominingue ; il fut ordonné

à Mont-Laurier par Mgr Brunet, le 17 juin 1916. Profes-

seur de philosophie au séminaire de Mont-Laurier, depuis

L916.

JUTRAS L'abbé Vincent-Pierre l, né à

la Baie-du-Febvre, comté d'Yamaska, le 11

mars 1855, de Moïse .lut ras. cultivateur, et

de Nathalie Allard, fit ses études à Nicolet

et fut ordonné aux Trois -Rivières par Mgr
Laflèche, le 2b septembre 1880. Vicaire à

Saint-YYenceslas (1880-1881) à Tingwick

L881-1882), à L'Avenir (1882-1883), à Saint-Grégoire-de-

Nicolet L883 : en repos aux Etats-Unis (1883-1884); vi-

caire m Saint-Célestin (1884), à Yamachiche (1884-1885) ;

ciné de Tingwick (1885-1913), où il a bâti un presbytère en

L890 -t mie église en 1906-1907 : curé de la Baie-du-Febvre.

depuis 1913. Il a fait le pèlerinage de Paray-le-Monial, de

Lourd»-, de Rome et de Terre-Sainte en 1890-1891.
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L
LABELLE L'abbé Ernest Joseph Emery

, n

Saint-Vincent-de-Paul-de-l'Ile-Jésus, comté de Laval, l<

juin 1884, de Joseph Labelle, cultivateur, el de Justine

Brunet, fit ses classiques à Sainte-Thérèse e1 sa théologie au

grand séminaire de Montréal : il fui ordonné dans sa parois-

se natale par Mur Archambault, le 2 juillel 1911. Prof

seur au séminaire de Sainte-Thérèse 1911-1912) : direc-

teur des élèves du collège classique <!< Saint-Jean-d'Iberville

depuis 1<)12.

LACHANCE Rév. Père Eustache , aé à Montréal

vers L884, lit ses classiques à Montréal et entra «-liez les

l'ère- de Marie en août L902, le premier Canadien en cette

communauté; il fut ordonné à Ottawa, le 1
."> juin L908.

Professeur à l'école indienne de Kuper-Island dans la Co-

lombie-Anglaise 1908-1909). Pris de phtisie a la suite

d'une pneumonie, il se retira à Montforl 1909-1913 . à

Montigny-sur-Sambre en Belgique (1913-1914 . puis eu

Hollande à Meersen 1914-1915), où il est décédé le 27 no-

vembre 191").

LAFOREST ("L'abbé Fabien , aé à Joliette de Pierre

Laforest surintendant d'aqueduc, fit sa théologie à Berlin

dans l'Ontario et fut ordonné. Dans la Louisiane curé de

la Nouvelle-Orléans, puis d'Abbeville, où il est décédé, le

26 août 1915.

LAFRANCE L'abbé Lucien , né aux Cèdres, comté

de Soulanges, le 30 août 1887, de Zenon Lafrance, naviga-

teur, et de Luce Leroux, fit ses classiques à Rigaud et -a

théologie à Valleyfield : il fut ordonné dan- -a paroisse na-

tale par Mgr Emard, le ."> février 1911. Professeur au sé-

minaire de Valleyfield (1911) : vicaire à Beauharnois 1911-

1912'. à Saint-Louis-de-Gonzague depuis L912.

LAGACÉ L'abbé Joseph Hyacinthe Alfrédise . né

à Saint Hyacinthe le 3 octobre 1875, de Lactance Lag:

cultivateur, et de Dina Frédette, rit toutes ses études à Saint"
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Hyacinthe, où il fui ordonné prêtre par Mgr Decelles, le

L5 août L901. Pro'esseur au séminaire de Saint-Hyacinthe

L901-1903 : vicaire à Saint-Césaire (1903-1905), à Saint-

Liboire 1905-1907), à Sainte-Àngèle-de-Monnoir (1907-

L912 : v'eaire et desservant à Saint-Césaire l L912-1913) ;

curé de Saint-Ignace-de-Stanbridge, (1913-1918), ne Sainte-

Victoire depuis L9 L3.

LA JEMMERAIS L'abbé Joseph Dufrost de i, ué

à Varennes, le 20 octobre 17()(i. de Christophe Dufrost de

La Jemmerais, officier militaire, et de Marie-Renée Gau-

thier de Varennes, Ht ses études à Québec et fut ordonné, le

2] octobre L731. Curé de Champlain (1731-1732), de

Sainte-Famille (1734-1756.) Très zélé et en même temps

fort habile, il a constamment fait beaucoup de bien à ses

ouailles. Son amour du culte divin et son goût sûr lui ont

fait construire à Sainte-Famille une église aux belles propor-

tions, qui a longtemps servi de modèle à d'autres. Il est

décédé à Sainte-Famille, le 10 novembre 1756..

LALONDE L'abbé Ernest , né à l'Ile-Perrot, comté

• le Vaudreuil, le juillet 1888, de Joseph Lalonde, cultiva-

teur, et de Rachel Valois, fit toutes ses études chez les Sul-

piciens de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le

ls décembre 1915. Vicaire' à La Tuque (du 15 janvier

L916 au 15 janvier 1917) ; desservant à Cochrane (du 15

février au 18 avril 1917) ; depuis le 18 avril 1917, curé-fon-

dateur de Fa Sarre, où il a bâti une église et un presbytère

«•t fait ériger la paroisse canoniquement.

LA MARCHE Rév. Père Dominique de), né en

Fia nrc. entra chez les Récollets et y fut ordonné. En Fran-

ce -1701 : lecteur de philosophie au couvent de Qué-
bec en 1702; missionnaire à Détroit (1700-1710) ; com-
missaire des Récollets de la province de Paris à Louisbourg

du Cap-Breton, où en cette qualité il reçoit une abjuration

en 1716 : retourné en France Fan 1733.

LAPLANTE fRév. Père Joseph-Pierre-Rodolphe),
voir GEORGES-ALBERT (Rév. Père).
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LARIVIERE Rév. Père Albert , né à Saint-Jude,

comté de Saint-Hyacinthe, le 28 septembre 1883, de Fran-

çois Larivière, cultivateur, e1 d'Azilda Berthiaume, I

classiques à Saint-Hyacinthe, entra chez les Oblats à La-

(
., mit . en L905 et fut ordonné à Winnipeg par Mgr \

I

gevin le 5 décembre L911. l'a'- vertu plus que par tempé-

ramment il étail doux e1 vraiment humble de cœur.

fran| de ia tuberculose depuis longtemps, il n a jamais eu la

force de travailler beaucoup. Employé toutefois autantqu il

le 1(OU vait à l'école industrielle indienne de Maneval dans

l ;l Saskatchewau L911-1918 . il y est décédé, le 5 mai L918.

LAROSE Mgr Pierre Orner, né à Verchères, le

septembre 1846, de Narcisse Chagnon-Larose, cultivateur,

e1 d
'Emilie Dansereau,fit ses classiques à L'Assomption et

sa théologie au grand séminaire de Montréal ; il fut ordon-

Qé le 18 août 1S72. Vicaire à Châteauguay L872-187d

à Notre-Dame d'Ogdensburg dans Triât de New-York, n

caire (1873-1876), curé (1876-1917) :
vicaire gênerai du

diocèse d'Ogdensburg L901-1917 : prélat domestique du

pape (1905-1918) ; retiré a L'Assomption 1.»!.- .•!

Pendant les quarante-un ans qu'il fut curé de Notre-Dame

d'Ogdensburg, il a vu à l'organisation de la paroisse, a la

construction de l'église, du ivent. et d'écoles ;
son z^

était infatigable. Aussi partout le succès 1. plus complet

f_t il couronné son labeur. Mais ce prêtre était surtou un

homme de jugement et en plus d'une bonhomie qui attrait

à Z Vrai Canadien d'ailleurs, il était fort hospitalier.

Il est déeédé à L'Assomption, 1»- L6 avril L918.

LAVERDIERE L'abbé Augustin Cauchon ...

au Château-Richer, comté de Montmorency le 11 octobre

1840, de Charles Cauchon-Laverdière.et de ^eotiste Cau

chou, fut ordonné à Québec, le 3 septembre 1865_Pr

seur au collège classique .1, ^^J^J^^
au collège de Kingston dans l'Ontario 1866-186-3 .

cure d

1870 à avril L871 :
missionnaire à Key-West en Flond,

(1867- ), où il est déeédé.



l.i Clergé Canadien-Fb wç.hs

LEBEAU L'abbé Alexandre , né à Saint-Laurent

près Montréal, le 29 août 1889, d'Alphonse Lebeau, culti-

vateur, et d'Emilie Pigeon, fit ses classiques à Saint-Lau-

rent et >a théologie au grand séminaire de Montréal; il fut

ordonné à Mont-Laurier par Mur Brunet, le 30 janvier 1916.

Vicaire à Saint-Jovite I
1 *> 1 1>- 1 *> 1 7 !. à la cathédrale de Mont-

Laurier depuis 1917.

LEBLANC L'abbé Donat-J.), né à Bouctouche,

comté de Kent dans le Nouveau-Brunswick, le 22 juillet

1870, de Jean-L. Leblanc, cultivateur, et d'Olive Robichaud

fit toutes ses études à Memramcook et fut ordonné à Saint-

Jean-du-Nouveau-Brunswick par Mur Sweeney, le 15 août

Vicaire à Moncton (1895-1897), à Bouctouche (1897-

1900 ; curé de Sainte-Anne-de-Kent (1900-1907), où il a

construit deux églises : depuis 1907, curé de Shédiac, où il

a bâti un hospice (1911 ), une église (1914) et une école (1917).

LEBLANC Rév. Père Jules-Adolphe). Voir AM-
BROISE Rév. Père .

LEBLANC L'abbé Placide A.), né à Saint-Joseph-

du-Moine sur l'île du Cap-Breton, le 20 décembre 1887,

d'Etienne LeBlanc, cultivateur, et de Luce LeBlanc, fit ses

classiques à Memramcook et sa théologie au grand sémi-

naire de Québec, où il fut ordonné par le cardinal Bégin, le

2o mai 1916. Vicaire à Larry's-River (1916) ; curé de Port-

Félix, depuis 1 août 1916.

LE BLOND L'abbé Jacques - - de la Tour), né à

Saint-André dans le diocèse de Bordeaux en France, vers

1668, d'Antoine LeBlond de la Tour et de Madeleine Robelin,

fut d'abord seize ans à la tête de l'atelier de sculpture de

Saint-Joachim-de-Montmorency et du séminaire de Qué-

bec, comme laïque de 1690 à 1696 et comme ecclésiastique

de 1696 à 170»i : c'était un peintre mais surtout un sculp-

teur et un architecte remarquable ; souvent dans ces arts

il étail pris connue arbitre pur les autorités de la colonie ;

plusieurs de ses élèves furent d'habiles sculpteurs ; il fut

ordom é le 25 avril 1706. Curé de la Baie-Saint-Paul (1706-
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L715) ; chanoine de la cathédrale de Québec d'octobre 1712
à 1.715) : décédé à la Baie-Saint-Paul, le 29 juillet 1915.

LECLAIR L'abbé Pierre . né en France l'an Ll

lu! ordonné à Québec, le 7 octobre 1714. Curé du Cap-
Saint-Ignace (1714-1722), avec desserte <!«• L'Islel 1714-

1722! ; curé de Saint-Vallier 1722-1761 . avec desserte de

Berthier-en-Bas (1722-1726, 1736-1741), de Saint-Joseph-

de-Beauce (1745-1748), de Saint-François-de-Beauce 1745-

1717 el de La Beauce 1745-1747) : chanoine de la cathé-

drale de Québec ; décédé à Saint-Vallier, le 26 novembre
L761.

LECOMTE L'abbé Edouard Luc Jean Baptiste
,

né à Henryville, comté d'Iberville, le 16 novembre 1841, de

Jean-Baptiste Lecomte et de Marguerite Fortin, lit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné le 1 ' septembre
lSlil. Au séminaire de Saint -Hyacinthe professeur de

rhétorique (1864-1867), procureur (1867-1871 . Grave el

peu expansif, il n'en avait pas moins une vive piété el une

exquise délicatesse de sentiments. Il a été emporté par la

consomption pulmonaire, le 13 octobre 1871.

LE COURTOIS Rév. Père François Gabriel , né â

Tirepied au diocèse d'Avranches dans la Normandie en

France l'an 1763, entra chez les Eudistes en 1784 el fut or-

donné, le 21 septembre 1787. Professeur de philosophie au

collège de Valognes L787-1792 : réfugié en Angleterre

pour ne pas prêter le serment schismatique exigé par la Ré-

volution française (1792-1794) ; curé de Saint-Nicolas près

Québec (1794-1798) ; curé de Rimouski L798-1807 . avec

desserte de toute la rive droite du fleuve sur une longueur de

cinquante milles depuis les Trois-Pistoles jusqu'à Sainte-

Anne-des-Monts, y compris le Bic (1798-1807 : premier

curé résident de la Malhaie 1807-1822), avec desserte de la

rive nord du fleuve sur pin- de quarante mille- de longueur et

de tout le royaume du Saguenay : à la Malhaie il a bâti an

prix des plus grands sacrifices une éuli-e. à qui en plu- il a

donné une lampe de sanctuaire, un bénitier, un ostensoir et
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des burettes en argent massif. Curé de Saint-Laurent-

d'Orléans L822-1827 : retiré à Saint-Roch de Québec

L827-1828). Prêtre dune charité inépuisable et d'une hu-

milité sans borne, il avait en outre une conversation qui

révélait un homme de sens autant que d'érudition ; sa pré-

dication surtout était solide et abondamment nourrie des

Livres-Saints. Il est décédé à Saint-Laurent-d'Orléans, le

L8 mai L828.

LEDOUX L'abbé Joseph-Philibert), né à Paquet-

teville, comté de Compton, le 4 janvier 1884, de Joseph-

Philibert Ledoux, maréchal-ferrant, et d'Ida Vincent, fit ses

études à Saint-Hyacinthe, à Sherbrooke et au grand sémi-

naire de Montréal : il fut ordonné à Sherbrooke par Mur P.

LaRocque, le 29 juin 1910. Professeur au séminaire de

Sherbrooke, depuis 1910.

LEDUC L'abbé Albert), né à Chénéville, comté de

Labelle, le 26 août 1892, d'Antoine Leduc, forgeron, et

d'Elmina Locas, Ht ses classiques a Yalleyfield. sa philoso-

phie chez les Sulpiciens de Montréal ainsi (pie sa première

année de théologie, le reste à Saint-Jean-d'Iberville ; il fut

ordonné à Ottawa par Mgr H. Gauthier, le 25 juillet 1915.

Vicaire à Papineauville (1915-1916) ;
professeur au collège

classique de Saint-Jean-d'Iberville, depuis 1916. Bache-

lier ès-arts 1912 et licencié en philosophie cum laude (1912.

( r~^—

|

LEDUC Rév. Père Hippolytei né à

Evron dans le département de la Mayenne
en France, le 30 avril 1842, de JosephLeduc,

forgeron, et d'Elisabeth Fleury, fit ses étu-

des aux petits séminaires de Précigné et de

Mayenne ; entra chez les Oblats à Notre-

Dame-de-1'Osier en France l'an 1860 et prononça ses vœux
;i Mar«.eille en 1 SS2 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Gui-

i, le 1 décembre L864. Missionnaire dans les chantiers

du Témiscamingue et de la (iatineau 'de déc. lNiil à avril

1865 . à Pembina dans le Dakota-Septentrional (1865-

1867 . â Saint-Albert-de-1'Alberta (1867-1874). où il a cous-
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truil l'ancienne cathédrale en 1870 : missionnaire au Lac-
la-Biche L874-1877), encore à Saint-Albert-de-1'Alberta

(1877-1885 . à Calgary L885-1893 . où il a bâti une église

en 1888-1889 <( fondé un hôpital en 1892 : missionnaire de
nouveau à Saint-Albert-de-1'Alberta 1893- 1 897 . à Edraon-
ton Is'.»7-1M).") i. où il a établi un hôpital général en 1897 el

un couvenl des Sœurs de la Miséricorde en L900 : à Saint-

Albert-de-1'Alberta L905-1918 . Procureur du diocèse de
Saint-Albert-de-1'Alberta (1868-1918 : vicaire général du
même diocèse L879-1918). Auteur de Hostilité Démasquée,
un volume in-8 de ion pages en frança' i t on anglais pour
la défense des écoles catholiques du Nord-Ouest. Prêtre

d'un grand mérite, véritable apôtre, qui a fourni une carrier»'

dos mieux remplie. Il est décédé à Edmonton, le 29 juin

1918.

LEDUC L'abbé Paul-A.t, uéà Cohoes dans l'étal de

New-York des Etats-Unis, le 7 septembre 1889, fit ses classi-

ques à L'Assomption, sa philosophie et >a théologie chez les

Sulpiciens à Montréal ; il fut ordonné par Mgr Cusack, en

L915. Vicaire à Saint-Joseph de Cohoes 1915-1917 : au-

mônier dans la marine américaine avec le titre de lieutenant,

depuis 1917.

LEFEBVRE L'abbé Joseph André . ué à Château-

guay, le 9 novembre 1850, de Vital Lefebvre, cultivateur, et

de Félicité Brault, fit ses étude- à l'école normale Jacques-

Cartier de Montréal et au grand séminaire de la même ville,

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le '2\ décembre L878. Pro-

fesseur au collège de Montréal 1878-1879 : vicaire à la ca-

thédrale de Sherbrooke 1879-1881 : curt de Saint-Camille-

de-Wotton (1881-1891), où il a construil une église en 1881

et un presbytère en 1885 ; curé de Saint-Jean-Baptiste de

Sherbrooke (1891-1903); curé de Weedon L903-1917),

d'où il a fondé Saint-Gérard-du-lac-Weedon en 190 i e1 Wee-

don-Station, où il a construit une chapelle. C'est par sa

grande bonté que ce prêtre s'esl toujours le plus distingué.

Il était si généreux qu'il est mort pauvre en dépit de ses forts



\\ Le Clergé Canadien-Français

dus : sa main ne -avait pas plus se refermer en face de

la pauvreté que son cœur au spectacle de la misère morale.

Il a succombé à une syncope dan- sa sacristie, dimanche, le

29 juillet 1!»17. après avoir prêché et t'ait vénérer une relique

de sainte Anne à ses fidèles, n'ayant pu même achever cette

dernière « érémonie.

LEGAULT Rév. Père Joseph-Hormisdas , né à

Dorval, comté de Jacques-Cartier, le 7 juin 1861, de Joseph-

[sraël Legault, cultivateur, et d'Angélique Dubois, fit ses

classiques à Sainte-Thérèse, entra chez les Oblats à Lachine

en 1881 et prononça ses vœux en 1883 à Ottawa, où il fut

ordonné par Mur Duhamel, le 4 juin 1887. A Saint-Pierre

de Montréal, directeur de la congrégation des jeunes gens,

du cercle Saint-Pierre et missionnaire (1887-1895) ; direc-

teur des jeunes gens à Hull (1895-1897) ; à Saint-Pierre de

Montréal encore, missionnaire (1897-1898), supérieur et

premier curé (1898-1901), missionnaire (1901-1910); su-

périeur et curé à Saint-Sauveur de Québec (1910-1916) ;

missionnaire à Saint-Pierre de Montréal (1916-1917), au

Cap-de-la-Madeleine depuis 1917.

LÉGER L'abbé Alfred-Arthur l, né à Amherst dans

la Nouvelle-Ecosse, le 27 juin 1889, de Patrice-M. Léger,

ferblantier, et de Catherine Martel, fit ses classiques à Chi-

coutimi et sa théologie à Halifax ; il fut ordonné à Saint-

Jean-du-Nouveau-Brunswick par Mgr Leblanc, le 29 juin

1916. Vicaire à l'Assomption de Moncton, depuis 1916.

LEMAY Rév. Père Samuel), né cà Saint-Ours, comté

de Richelieu, le 21 novembre 1872, de Charles Lemay, cul-

tivateur, et d'Adéline Mathieu, fit ses classiques à Saint-

Hyacinthe <t. le 18 mars 1893, entra chez les Jésuites au

Sault-au-Récollet, où il prononça ses vœux simples le 19

mars 1895 et solennels le 15 août 1911 ; il fut ordonné à

Montréal par Mgr Bruchési, le 17 avril 1906. Professeur

<-t régenl au collège 'le Saint-Boniface dans le Manitoba

(1907-1908), au collège Sainte-Marie de Montréal (1908-

1910 : sociu du maître des novices au Sault-au-Récollet
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L910-1911) ; professeur el régent au collège Saint Marie
de Montréal (1911-1912 ; troisième an au Sault-au-Ré-
collet (1912-1913) : missionnaire avec résidence à Montréal
(1913-1916) ; directeur de la congrégation des homme
Québec, depuis L916.

LEMIEUX L'abbé Joseph Jean Louis Ernest
, né

à Saint-Lambert-de-Lévis, le 20 octobre L888, de Louis Le

mieux, marchand, et d'Elise Morin, lit ses classiques à Lévis

et sa théologie au grand séminaire de Québec, où il fui or-

donné par le cardinal Bégin, le 2 1 août L914. Professeur

au collège de Lévis (en sept, et oct. 19] I : vicaire à Sainte-

Claire, depuis le 30 octobre l'.M 1.

LEMIEUX L'abbé Lionel Dominique Allyre
, né

à Chicoutimi, le 3 août 1878, d'Hector Lemieux, forgeron,

et de Virginie Gingras, fit toutes ses études à Chicoutimi et

fut ordonné à Bagotville par Mgr Labrecque, le L9 mai L901.

Au séminaire de Chicoutimi, professeur de lettre- L901-

1904), préfet des études depuis 1904. Maître ès-arts de

l'université de Québec L911).

LÉONARD Rév. Père . né en France, y entra chez

les Capucins et fut ordonné. Supérieur de son Ordre en

Acadie. où il fut massacré par les Anglais en L652.

LE PICART L'abbé Pierre . né au Château-Richer,

comté de Montmorency, vers 1678, de Jean Le Picart, mar-

chand, et de Madeleine Gagnon, fit ses études à Québec, où

il fut ordonné par Mgr Laval, le 29 octobre 1702. Pr<

mier curé de Saint-Nicolas (1705-1713), avec desserte de

Saint-Antoine-de-Tilly (1705-1913) : chanoine de la ca-

thédrale de Québec (d'octobre 1712 à 1718), deuxième pro-

cureur du chapitre à l'abbaye de Maubec en France où il

mourut en 1718.

LE POYVRE Rév. Père Pierre i, né à Reims en France

le 10 avril 1069, entra chez les Récollets et y fut ordonné

1693. En France (1693-1696 : en Canada L696-1741 :

missionnaire à Saint-Michel-de-Bellechasse L696 . à Beau-
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mont 1697-1698), au Cap-Saint-Ignace (1701-1702), à

L'Islel 1701-1702 : aux Trois-Rivières, supérieur (1702),

curé 1703-1710 : missionnaire à Beaumont (1711-1713),

à Saint-Nicolas < 1721 . à Chambly (1722-1723) ; curé des

Trois-Rivières L724-1729) : aumônier de l'hôpital-général

de Québec 17::i-17:;^ . Apôtre intrépide, il se voua pen-

dant quarante ans aux dessertes les pins pénibles, portant

partout la bonne odeur de Jésus-Christ. Missionnaire à

Détroit L738-1741), où. le 19 février 1741, il a été trouvé

mort dans sa chambre, trois heures après avoir célébré sa

messe à l'ordinaire.

LE RICHE L'abbé Yves), né en France l'an 1874, y
fut ordonné vers L698. En France (1698-1701) ; en Cana-

da 1701-1755) : curé de la Baie-Saint-Paul (1701-1706),

du Cap-Saint-Ignace (1707-1712), de Saint-Laurent-d'Or-

léans 1 712-1 729 i : chanoine de la cathédrale de Québec

1729-1755 . supérieur ecclésiastique de l'hôpital-général de

Québec 1732-1734), où il est décédé plein de mérites, le 16

décembre 17ÔÔ.

LESAGE L'abbé Jacques), né à Sainte-Thérèse,

comté de Terrebonne, le 12 février 1876, de Damase Lesage

et d'Isabelle Cullen, fit ses classiques à Sainte-Thérèse et sa

théologie au grand séminaire de Montréal ; il fut ordonné

à Sainte-Anne-des-Plaines par Mgr Bruchési, le 1 juin 1902.

Au séminaire de Sainte-Thérèse, professeur (1902-1904),

économe L904-1907), directeur des élèves (1907-1911) ; à

Saint-Constant, vicaire (1911), desservant (1911-1912);

vicaire ;'; S;iint-Louis-de-France de Montréal, depuis 1912.

LE VALLET L'abbé Etienne), né à Eurtevan dans

le diocèse de Léon en France, vers 1669, de Philippe Le

Vallel el de Blanche Lecours, fut ordonné à Québec, le 1

février 1693. Chanoine de la cathédrale de Québec (1693-

1710 : le meilleur et le plus dévoué des amis de Mgr Saint-

Vallier, il était allé le rejoindre en France pour l'y aider dans

ses travaux, lorsqu'il mourut de fièvres malignes à l'abbaye

de Bénévent, eu septembre 1710.
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LÉVÊQUE L'abbé Joseph Arthur , né à Rivièr

Pierre, comté de Portneuf, le 24 octobre L891, d'Arsène

Lévêque, chef de gare, e1 de Judith Foumier, fil tout<

étudesà Chicoutimi, où il fu1 ordonné par Mgr Labrecquele21

mai L916. Professeur au séminaire de Chicoutimi, depuis L916.

LÉVESQUE iRév. Père Georges-E. . né vers L890,

(Mitra chez les Pères Blancs e1 fui ordonné en Afrique, le

juin 1916. Missionnaire en Afrique depuis 1916.

L'HEUREUX L'abbé Cléophas Emile Joseph
,
né

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

l,i janvier 1SSS. .l' An ih lée l/IIeureux e1 d'Azama Dragon,

Ht ses études à l'université -l'Ottawa el à Mont-Laurier, où

n fut ordonné par Mur Brunet, le 23 décembre 1916. Vi-

caire .-, la cathédrale de Mont-Laurier (1916-1917), à Gra-

eefield depuis 1917.

L'HEUREUX L'abbé Joseph François Lucien
,
né

à Victoriaville, comté d'Arthabaska, le L9 mai 1892, d'Al-

phonse L'Heureux et de Léonie Lambert, lit toutes ses études

à Sherbrooke et fut ordonné à Disraeli par Mgr P. LaRoc-

que, le 9 juillet 1916. Professeur au séminaire de Sherbroo-

ke, depuis 1916.

LIZOTTE L'abbé Joseph Arthur Raoul
,

né à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 27

février 1887, d'Elisée Lizotte, cultivateur, et de Virginie

Grondin, fit ses classiques à Sainte-Anne-de-la-Pocatiere

et sa théologie au grand séminaire de Québec : .1 fut ordon-

né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière par le cardinal Begm le

96 avril 1914. Vicaire à Beauport (1914-1916), à L An-

cienne-Lorette 1916-1917 . à Portneuf depuis 1917.

LORRAIN Mgr Narcisse Zéphirin . né à Saint-

Martin, comté de Laval, le 18 décembre 1883, d'Antoine

Lorrain et de Marie Bélanger, fit ses classiques a Sainte-

Thérèse sa philosophie et sa théologie chez les Sulpiciens

de Montréal : il fut ordonné dans sa paroisse natale par son

oncle Mur Lorrain, le _>7 septembre 1908. A Rome en
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Italie, étudiant en philosophie à la Propagande (1908-1909),

où il reçoit le titre de docteur en cotte science (1909), en-

suite étudiant en théologie d'octobre L909 à février 1911)

époque où sa mauvaise santé l'oblige à quitter la Ville-

Eternelle. A Pembroke, vicaire à la cathédrale (1911),

chancelier du diocèse (1911-1917), vicaire général depuis

décembre 1917.

LORTIE Rév. Père Joseph-François Albert >, né à

Ottawa, le 17 septembre 1881, de Léon Lortie, industriel,

et de Marie-Anne Dubois, fit ses classiques chez les Jésuites

de Montréal aux collèges Sainte-Marie et Loyola, et entra

en septembre 1904 chez les Oblats à Ottawa, où il prononça

ses vœux en décembre 1906 et où il fut aussi ordonné par

Mgr Duhamel, le 13 juin 1908. Au collège Saint-Patrice

de Jaffna sur l'île de Ceylan Indes Asie, professeur de langue

anglaise (1908-1909), recteur (1909-1911) ; malade (1911-

1913). il revient au Canada en 1912 ; à Ottawa, prédicateur

de missions (1913-1914), directeur-gérant du journal Le

Droit (du commencement de 1914 à décembre 1915); pré-

dicateur de missions avec résidence à Québec, depuis 1915.

Bachelier ès-arts de l'université de Québec (1903).

LOTBINIÈRE L'abbé Louis-Eustache Chartier de)

naquit à Québec, le 15 décembre 1688, de René-Louis Char-

tier de Lotbinière et de Marie-Madeleine Lambert. Il

appartenait à une famille de robe ; son père alors membre
du Conseil Supérieur de Québec avait été lieutenant géné-

ral civil e1 cri minci de la même ville et son grand-père lieu-

tenant général de la prévôté. Il n'était pas encore en âge

de majorité, lorsque déjà reçu avocat il fut lui-même nommé
par le roi membre du Conseil Supérieur (1710-1749). Il

épousa Marie-Françoise Renaud d'Avène des Méloizes à

Québec, le 11 avril 1711, et fut père de Louis-Eustache, prê-

éculier, de François-Louis, prêtre récollet, de Louise,

religieuse de l'hôpital-général de Québec ^>ns le nom de

Mère Saint-Eustache, de Michel, créé marquis par Louis

XVI en 1784, de M a rie- Françoise, épouse du seigneur de
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Beauporl Antoine Juchereau-Duchesnay, el de in.i> autres

enfants morts en bas âge. Devenu veuf le _' l avril 1723,

mais sans cesser d'être membre du Conseil Supérieur, il se

mit à l'étude de la théologie au séminaire de Québec <-t fui

ordonné par Mgr Saint-Vallier, le I I avril l7_'o. Il parvint

vite aux plus hautes dignités dans l'Eglise, comme il y riait

déjà arrivé dans le monde. Il «'-tait d'un caractère i

jouissanl de l'estime el <lr la confiance «!< tous, à la fois

homme du monde el d'Eglise, faisanl honneur à >a nouvelle

comme à son ancienne profession. Peu après son élévation

au sacerdoce, le LO septembre 1726, M^i Saint-Vallier écri-

vait à son sujet :

" Je lui ai donné la dignité d'archidiacre.

Il mériterait mieux qu'un autre la dignité de doyen : mais

il ne faudrait point ici de doyen canadien, pour plusieurs

raisons. Je l'ai t'ait mon grand-vicaire à cause des grands

services <pfil rend à ce diocèse." Il devint doyen <lu chapi-

tre en 1738, en même temps qu'il le devenait du Conseil Su-

périeur ; il fut chanoine de la cathédrale de Québec 1726-

L749), archidiacre du diocèse (1726-1749), grand-vicaire

1726-1749). Il est décédé à Québec, le 1 I février L749.

LUSIGNAN L'abbé Henri Théophile , né à Cham-
bly, le 20 octobre L885, de Stanislas Lusignan et d<- Léontine

Tétreault. fit ses classiques à L'Assompti 't sa théologie

au séminaire Sainte-Marie de Baltimore, où il fut ordonné

par Mgr Corrigan, le 28 mai 1914. Vicaire à Millbury dans

le Massachusetts 1914 I, a Saint-Joseph de Worcester 191 f .

à Willimansett (1914-1915 . à Sainte-Cécile de Leominster

(1915-1917), à Notre-Dame de Worcester depuis 1917.

LUSSIER L'abbé Pierre Rodrigue . né à Saint-

Damase-sur-Yamaska, comté de Saint-Hyacinthe, le 1 août

1884, de Nectaire Lussier, cultivateur, et d'Elise Beaure-

gard, fit ses études au juniorat des Oblats d'Ottawa 1904-

1909). à Saint-Hyacinthe 1908-1912 . au grand séminaire

de Montréal (1912-191.") et encore a Saint-Hyacinthe 1915-

1916). où il fut ordonné par Mgr Bernard, le 25 juillet 1916.

Vicaire à Iberville (1916-1917), au Sacré-Cœur de Toronto

dans l'Ontario depuis 1917.

4
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M
MAHEU L'abbé Joseph Ernest Charles), né à

Ormstown, comté de Huntingdon, le 12 août L892, de Char-

les Maheu et de Ludivine Godin-Châtillon, fit toutes ses

études à Valleyfield, où il fut ordonné par Mgr Emard, le

ld octobre 1915. A Valleyfield, professeur au séminaire et

cérémoniaire à la cathédrale (1915-1916) ; vicaire à Saint-

Polycarpe, depuis 1916.

MANGIN Rév. Père J.), né en France, entra chez

les Oblats et y fut ordonné. Premier supérieur du scolas-

ticat d'Ottawa «181)3- ).

MARANDA L'abbé Joseph A.), né à Saint-Isidore,

comté de Dorchester, le 21 décembre 1882, de Charles Ma-
rauda et de Nathalie Laliberté, fit ses études à Lévis et fut

ordonné à Québec par Mgr Roy, le 17 mai 1914. Vicaire à

Saint-Jean-Port-Joli, depuis 1914.

MARIA (Mgr Pierre di), né à Molitano dans le

diocèse de Marsico-Nuovo en Italie, le 3 août 1865, fut or-

donné le 23 mai 1891. A Rome (1891-1906), minutante et

vice-recteur de la Propagande (1893-1901), recteur du col-

lège de Bohême (1901-1906), créé camérier secret du pape
le lô décembre 1904. Evêque de Catanzano dans la Ca-

labre en Italie 1906-1918), élu le 6 décembre 1906 et sacré

à Rome l<- MU suivant par le cardinal Merry del Val. Dé-
légué apostolique du Canada à Ottawa, depuis 1918 ; en

même temps que nommé délégué, il reçut le titre d'archevê-

que d'Iconium.

MARTEL L'abbé Alfred), né à la Jenne-Lorette,

comté <)<• Québec, le 1 novembre 1889, d'Alphonse Martel,

menuisier, e1 de Caroline Linteau, fit ses classiques au sé-

minaire de Québec et sa théologie à Xominingne ; il fut

ordonné à Mont-Laurier par Mgr Brunet, le 18 décembre
1915. Vicaire ;'i Xominingne (1915-1916), à (iracefïeld

1916-1917) : curé de Macaza, depuis le 20 août 1917.
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MARTEL L'abbé Joseph Ernest
, né à Saint-Alban,

comté de Portneuf, 1»- 15 septembre 1889, de Wilfrid Martel,

forgeron, <'t •!< Marie Poulin, lit toutes ses études au sémi-

naire de Québec, <>ù il fui ordonné par l<- cardinal B

le 1 mai 1915. Vicaire à Saint-Raymond, depuis 1915.

MARTIN L'abbé Joseph Henri , né à Saint-G

goire, comté de Nicolet, le 22 juin 1891, de Magloire Martin,

huissier, et d'Adrienne Provencher, lit toutes ses études à

Nicolet, »>ù il fut ordonné par Mgr Brunault, 1»' 27 février

1916. Vicaire au Bon-Conseil (1916), à Saint-Remi-de-

Tingwick (1916), à L'Avenir depuis L916.

MARTIN, L'abbé Joseph Ignace René , né à

Coteau-du-Lac, comté de Soulanges, le 16 décembre 1890,

de Denis Martin, industriel, et d'Ozéline Bourbonnais, lit

ses classiques à Rigaud et sa théologie au grand séminaire

de Montréal : il fui ordonné dans sa paroisse natal»' par M r

Emard, le 19 décembre 1915. Vicaire au Saint-Rédempteur

de llull (de février à septembre 1916 : cérémoniaire à la

basilique d'Ottawa, depuis L916.

MARTIN L'abbé Joseph Louis Armand , né à

Saint-Basile-de-Madawaska, dans 1<- Nouveau-Brunswick,

le 15 février 1889. d'Ubald-O. Martin, cultivateur, el de

Marguerite-T. Martin, tit ses classiques à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière et sa théologie au grand séminaire d<- Québec ;

il fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr L. O'Leary,

le 20 juin 1915. Vicaire à Renous 1915-1916 . à la cathé-

drale de Chatham (1916-1918 . à Saint-Charles-de-Kent

depuis 1918.

MARTINEAU Rév. Père Edouard Joseph Hector ,

né à Saint-Clet, comté de Soulanges, le 20 mars 1893, d'E-

douard Martineau, maçon, et d'Eugénie Martineau, tit ses

classiques à Rigaud et sa théologie au grand séminaire d<-

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Forbes, le 9 juillet

1916. Entre chez les Viateurs à Joliette le "_' octobre 1916,

y fait son noviciat (1916-1917 et y prononce ses voeux le 6
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janvier L918. Professeur au collège de Etigaud, depuis le

27 octobre 1917.

MATHIEU L'abbé Jean Philippe), né à Beauport,

sur le territoire actuel de Saint-Grégoire, comté de Québec
3

le 17 janvier 1879, de Jean Mathieu, charpentier, et de Jo-

séphine Martineau, fit toutes ses études au séminaire de

Québec et fut ordonné à Saint-Grégoire par le cardinal Bégin

le 30 août 190S. Professeur et maître de discipline au sémi-

naire de Québec | 1908-1910) ; vicaire à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière octobre et novembre 1910), à Saint-Roch de Qué-
bec depuis 1910.

MAURICE L'abbé Joseph-Éphrem-Conrad), né

à Upton, comté de Bagot, le 18 juillet 1891, de Jean Maurice,

beurrier, et de Dîna Joyal, fit ses études classiques à Saint-

Hyacinthe et sa théologie à Montréal ; il fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Bernard, le 15 août 1916. Professeur au

séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1916.

MAYNARD Rév. Père François), né à La Présen-

tation, comté de Saint-Hyacinthe, le 27 août 1868, d'Etien-

ne Maynard. cultivateur, et d'Elmire Bazinet, fit ses clas-

siques à Saint-Hyacinthe et entra chez les Jésuites au Sault-

au-Récollet en 1888 ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par

Mgr Decelles, le 24 août 1901. A Montréal (1901-1906) ;

missionnaire dans l'Ontario à Fort-William (1906-1916),

où il a fondé la paroisse slovaque de Saint-Pierre en 1907 et

bâti une église ainsi qu'un presbytère en 1911 ; à la villa

Saint-Martin-de-Laval, depuis 1916.

MEILLEUR L'abbé Joseph Louis Exilius), né à

Saint-Augustin, comté des Deux-Montagnes, le 25 juillet

1884, de Joseph Meilleur, cultivateur, et de Marie Charbon-
neau, fi» ses classiques à Sainte-Thérèse et sa théologie au
grand séminaire de Montréal ; il fut ordonné dans sa pa-

roisse natale par Mgr Archambault. le 9 juillet 1911. A
Sainte-Thérèse, professeur (du 1 sept. 1911 au 1 janv. 1912),

professeur et vicaire (du 1 janv. 1912 au 13 fév. 1914) ; vi-

caire à Saint-Eustache (du 13 fév. au 1 sept. 1914); à
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Montréal, vicaire au Sacré-Cœur L914-1915 . à s

seph depuis L915.

MELANÇON L'abbé Joseph Antoine , né à Saint-

Guillaume, comté d'Yamaska, le L2 avril 1888, d'Edouard
Meiançpn, cultivateur, e1 de Célina Milette, lit ses classi-

ques à Nicolet et >a théologie au grand séminaire de Québec
ainsi qu'à Nicolet. où il fut ordonné par Mgr Brunault, le

7 juillet 1912. Vicaire à Saint-David-d'Yamaska L912-1913),

à Saint-Sylvère L913 ,à Kingsey L913-1915 . à Saint-Wen-

ceslas depuis 1915. Licencié en philosophie L909 el doc-

teur en théologie (1914) de l'Université de Québec.

MÉNARD Rév. Père P. A. Irénée
, aé à Saint-

Antoine-sur-Richelieu, comté de Verchères, le 23 mai L823,

d.e Pierre Ménard et d'Emilie Archambault, entra chez les

Trappistes à l'abbaye de Port-du-Salut dans le départe-

ment (le la Mayenne en France l'an 1846, y prononça ses

vœux sous le nom de Frère Irénée et tut ordonné. Reli-

gieux à l'abbaye de Port-du-Salut (1846-1889), où il est

décédé subitement, le 19 octobre 1889.

MERCIER L'abbé Joseph Camille
, né à Fraser-

ville, comté de Témiscouata, le 9 août L886, de Charles Mer-

cier, ingénieur, et de Joséphine Dubé, fit m-- classiques à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et >a théologie au grand sémi-

naire de Québec ; il fut ordonné à Sainte-Anne-de-la-Po-

catière par le cardinal Bégin, le 4 mai 1913. Au collèg

Sainte-Anne-de-la-Pocatière. professeur de belles-lettres

(1913-1914). de rhétorique depuis 1914.

MERCIER Rév. Père Joseph Hector Rodolphe .

né à Saint-Vallier, comté de Bellechasse, le 20 mars 1889,

de Joseph Mercier, cultivateur, et d'Amédine Dugal, lit ses

classiques au juvénat de Sainte-Anne-de-Beaupré, ^a phi-

losophie et sa théologie à Ottawa au studendat des Etédemp-

toristes. chez qui il entra à Hochelaga de Montréal en 1909

et prononça ses vieux en 1910 ; il fut ordonné à Ottawa par

Mgr H. Gauthier, le 18 septembre 1915. Etudiant à Ot-

tawa (1915-1916) : professeur au juvénat de Sainte-Anne-
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de-Beaupré (d'août L916 à janvier L917) ; assistant-maître

des Dovices à Sherbrooke, depuis 1917.

MERCURE L'abbé Joseph-Rodolphe», né à L'Ange-

Gardien-de-Rouville, le 5 décembre 1887, de Louis Mercure,

cultivateur, et de Marie D'Aragon, fît ses classiques à Marie-

ville et sa théologie à Nominingue, où il fut ordonné par

Mgr Brunet, le 28 mars 1*»14. Procureur et préfet des études

au collège de Nominingue 191 1-1915) ; premier supérieur du
séminaire de Mont-Laurier, depuis 1915.

MERLAC L'abbé André Louis de), né en France,

y fut ordonné. Amené au Canada en qualité de grand-vi-

caire par Mur Saint-Yallier, il en exerça les fonctions, de

1688 à 1694, mais ne justifia nullement la grande con-

fiance de son évêque. La supérieure de l'Hôtel-Dieu de

Québec, dont il avait été nommé le supérieur, écrivait de

lui qu'elle " ne croyait pas ce prêtre propre à conduire une
communauté ". Grand, chantre du chapitre de Québec,
aumônier de l'Hôtel-Dieu de Québec (1691-1694). Retour-
né en France l'an 1694, il y est décédé.

MESSIER (L'abbé J.-Hormisdas-Horace), né à

L'Ange-Gardien-de-Rouville, le 25 octobre 1888, de Gédéon
Messier, forgeron, et de Délia Senay, fit ses classiques à Saint-

Hyacinthe, sa théologie au grand séminaire de Montréal, à

Saint-Hyacinthe et à Saint-Boniface ; il fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1916. Au petit

séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba, depuis 1916.

MICHAUD i L'abbé Adolphe), né à Saint-Denis-de-

la-Bouteillerie, comté de Kamouraska, le 24 octobre 1857,

d'Adolphe Michaud, cultivateur, et de Virginie Dumais, fit

ses étude-, à S;Miitc-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où
il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 12 mars 1881.

Vicaire a 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
collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1888-1892) ; curé
de Saint-Eugène-de-L'Islet (1892-1895), de la Rivière-
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Ouelle (1895 L902) ; aumônier « 1 1 mastère de Mérici à

Québec L902-1904) ; curé de Saint-Raphael d( Belle-

chasse (1904-1907), de Saint-Alexandr< de-Kai iraska

(1907-1914) ; missionnaire agricole, président <l<- l'a

oiation depuis L913 ; conférencier agricole provincial

puis L914, avec résidence à Saint-Philippe-de-Néri 1914-

L916) ; curé de Saint-Roch-des-Aulnaies L916-1918 : au-

mônier de? Sœurs de l'Hôtel-Dieu «lu Précieux Sang à Qué-

bec, depuis 1918. Auteur de Généalogie des familles de la

Rivière-Ouelle, un volume in-8 de 705 pages, illustré de 15

portraits I li)()N), et d'un Petit catéchisme agricole, un volu-

me in-32 de 94 pages (1917). Docteur èf sciences agricoles

de l'université de Québec L918).

MICHAUD (L'abbé Charles Eugène , né à Saint-

David dans le Maine américain, 1<- 25 novembre L889, de

Joseph Michaud, forgeron, e1 d'Eugénie Bernier, fil toutes

ses études au séminaire de Québec et fut ordonné à Saint-

Basile-de-Màdawaska par Mur L. O'Leary, le 20 juin L915.

Vicaire à Saint-Basile-de-Madawaska, depuis 1915.

MICHAUD (L'abbé David Georges Alexandre , aé

à l'Ile-Verte, comté de Témiscouata, le 29 août 1881, de

Calixte Michaud, cultivateur, et de Marie-Valérie Bélan-

ger, fît ses classiques à Lévis et sa théologie à Etimouski, où

il fut ordonné par Mur Biais, le 25 mai 1907. Professeur

de versification au séminaire de Etimouski (1907-1908 :

vicaire à Lac-au-Saumon (1908-1909 . à Sainte-Félicité de

janvier à décembre 1909) ; curé-fondateur de Saint-Remi-

de-Métis (1909-1915), où il a bâti une église en brique 1910 .

un presbytère (1912) et établi un couvenl 1914 ;
depuis

1915, curé de Saint-Octave-de-Métis, où il a restauré !<• pfes-

bytère en 191") et fini l'intérieur de l'église en 1917.

MICHAUD Rév. Père Joseph Armand Elzéar
, né

à Saint-Pacôme, comté de Evamouraska, le 11) octobre l
s,sS

.

de François Michaud. cultivateur, et d'Eveline Lebel, tit

toutes ses études chez le- Pères de Marie, ses classiques ;'i

Huberd.eau et à Papineauville. sa théologie à Eastview dans
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l'Ontario : entre chez les Pères de Marie à Cyrville, le 15

août 1910, et prononce ses vœux à Sainte-Hélène de Mont-

réal, le 1") août 1915 ; il fut ordonné dans sa paroisse natale

par le cardinal Bégin, le 25 juillet 1915. Etudiant à K;i>t-

yh'u 1915-1916 : professeur au juniorat de Papineauville,

depuis 1916.

MICHAUD L'abbé J.-Charles-Elzèar-Edouard),

Saint-André-de-Kamouraska, le 4 mars 1887, de Cléophas

Michaud, arpenteur, et d'Elisabeth Pelletier, fit ses classiques

à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et sa théologie au grand sémi-

naire de Québec : il fut ordonné à Amqui par Mgr Biais, le

16 Février L913. Vicaire aux Trois-Pistoles (1913), à la ca-

thédrale de Rimouski (1913-1914) ; assistant à Xew-Rich-

mond, depuis 1914.

MICHAUD Rév. Père Joseph. -G.-

Edouard , né à Sainte-Anne-de-Bellevue.

près Montréal, vers 1885, entra chez les

Pères Blancs, et fut ordonné en Afrique, le

29 juin 1911. Missionnaire dans le Xyanza
< n Afrique, depuis 1911.

MICHAUD L'abbé Nathanaël Emilius), né à

Saint-Roch de Québec, le 21 juillet 1880, d'Avellin Michaud.

boulanger, et de Caroline Thériault, fit toutes ses études à

Québec, où il fut ordonné dans sa paroisse natale par le car-

dinal Bégin. le 12 mai 1907. Vicaire à Saint-Michel-de-

Bellechasse L907-1911) ; en repos (1911-1912) ; premier

<nrè de Saint-Hilaire-de-Dorset (1912-1915), qu'il fit ériger

canoniquement ; retiré à Valcartier, depuis 1915.

MIVILLE L'abbé Joseph Edgar Deschênes-), né

à Cap-Chat, comté de Gaspé, le 4 octobre 1887, d'Auguste

Miville, commis-marchand, et de Mathilde Vallée, fit toutes

-c- ètnd<-> à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le

il juin 191 1. Vicaire à Sayabec (1914), à Matane depuis

r.ni.

MONDOU L'abbé Joseph-Arthur), né à Thurso,

comté de Labelle, le 17 août 1889, de Louis Mondou, culti-
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vateur, et d'Hermeline Perras, fil ses études à Rigaud el au

séminaire d'Ottawa ;
il fui ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr 11. Gauthier, le 2 mars L913. Vicaire à Gracefield

I L913-19] l . à La cathédrale de Mont-Laurier L91 l de-

puis L914, curé de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, où il a bâti

une église d'abord, puis un presbytère en L915.

MONFET L'abbé Joseph Antoine . né à Sainte-

Croix, comté de Lotbinière, le LO septembre L873, de Cl

phas Monfet, cultivateur, el de Herminie Bédard, fil ses

classiques à Québec, sa philosophie el sa théologie à Marie-

ville
•

il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, e

s septembre 1900. Vicaire à Sainte-Brigide-d'Iberville

(1900-1901) à Saint-Pie-de-Bagol (1901-1903 . à I. li

Gardien-de-Rouville (1903-1904 . à Sai..l-l>«M,.s-s,,r-K,
;

l,,-

lieu (1904-1906), encore à Saint-Pie-de-Bagol L906-1913 ;

curé de Frelisghsburg, depuis L913.

MONGEAU L'abbé Adélard Pierre Henri .
ué à

Saint-Hyacinthe, le 30 mars L888, d'Adélard Mongeau, cor-

donnier , et de Malvina Guilbert, fit ses études à Saint-Hya-

cinthe et au grand séminaire de Montréal ;
il futordonne à

Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 26 juillet 1915. Profes-

seur d'éléments latins au séminaire de Saint-Hyacinthe, de-

puis 191").

MONGENAIS L'abbé Hugues Oscar ,
né à Rigaud,

comté de Vaudreuil ^ 26 octobre 1864, de Jean^aptiste-

Amédée Mongenais, épicier, et de Catherine Duffy fi ses

études à Rigaud, au séminaire de Montréal, a Toulouse en

France et à Rome en Italie, et fut ordonné à Montréal par

Mgr Fabre, le 21 décembre 1889. Secrétaire prive de Mgr

Fabre à Montréal (1889-1891 :
v„- ; nr, à Notae-Da^de-

Grâce de Montréal (1891), à Sainte-Cunegonde de Mont-

réal (1891-1892). au Précieux-Sang de Woonsocket dans

e Rhode-Island 1892-1893) à Notre-^me,&H^£
,:,,, L893-1899 :

aumônier de l'orphelinat de Fall-K ver

(1899-1902» ;
curé-fondateur de Notre-Dame de Lourd.es

arProlideUe (1904-1909), où il a bâti en 1905 une école,
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une chapelle el un presbytère, et où il a succombé à une

stro-entérite compliquée de prostration nerveuse, le L2

mars 1909.

MONGRAIN L'abbé Patrice , né à Saint-Séverin,

comté de Champlain, le 24 janvier 1869, de Léon Mongra'n,

cultivateur, et de Mecthilde Bordeleau, fit toutes ses études

aux Trois-Rivières, <»ù il fut ordonné par Mur Cloutier, le

29 juin 1900. Vicaire à Sainte-Geneviève-de-Batiscan

1900-1902), à Sainte-Flore (1902-1906), à Saint-Charles-

de-Mandeville 1906-1908), à Pointe-du-Lac (1908-1909),

à Saint-Justin 1909-1912) ; depuis 1912, curé de Saint-Ma-

thieu-de-Caxton, où il a reconstruit l'église en 1913.

MONTIGNY L'abbé François Jolliet dei, né au

diocèse de Paris en France l'an 1609, fut ordonné à Québec

par Mgr Saint-Vallier, le 8 mars 1693. Curé de L'Ange-

Gardien-de-Montmorency (1693-1694); grand- vicaire de

MgT Saint-Vallier et administrateur du diocèse de Québec

en son absence (1694-1697) ; confesseur de l'Hôpital-Gé-

néral de Québec (1697-1698) ;
grand-vicaire et supérieur

de la mission des Tamarois sur les bords du Mississipi

1698-1742 : retourne en France l'an 1724 ; procureur des

Missions-Etrangères â Rome en 1726. Ecclésiastique sage

et vertueux, il sut toujours gouverner à la saitisfaction gé-

nérale, même lorsqu'il n'avait que vingt-huit ans.

MONTMINY L'abbé Joseph Gédéon , né à Saint-

Narcisse, comté de Lotbinière, le 22 juin 1888, de Ferdinand.

Montminy, cultivateur, et de Marie Caux, fit ses classiques

à Lévis et sa théologie au grand séminaire de Québec, où

il fut ordonné par Mgr Mathieu, le 30 août 1914. Profes-

seur au -culinaire de Lévis, depuis 1914.

MONTPLAISIR Rév. Père Albert), né à Saint-Cé-

saire, comte de Rouville, le 23 décembre 1884, de Jean-Bap-

tiste Montplaisir, cultivateur, et de Flavie Daigle. fit ses

classiques à Saint-Laurent près Montréal et sa théologie au

grand séminaire de Québec ; entré chez les Pères Sainte-

Croix à Sainte-Geneviève-près-Montréal en 1906, il y pro-
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Qonça ses vœux en 1908 ; il fui ordonné à Sainl Laurent par

Mgr P. LaRocque, le 16 juillel 1911. Au col! Saint-

Laurent, professeur de belles-lettres el de théologie 1911-

L912 . de littérature e1 de grec en rhétorique el de th<

depuis L912. Directeur de l'Association <lu parler français

cl de son organe Le Sarcleur, revue écolière mensuelle,

fondée en 1914. Cette revue a pour objet d'épurer le

bulaire des élèves el de les encourager à soigner leurs rédac-

tions, toul en contribuant à la diffusion d'idées saines parmi

la jeunesse de l'institution. Licencié en philosophie 1908 .

docteur en théologie ' l'.'l 1 de l'université de Québec.

MONTY L'abbé Harold
, né à Waterloo, comté de

Shefford, le 24 juin 1890, d'Adélard Monty, industriel, el

d'Anna Bourbeau, fit ses classiques au collège de Sainte-

Marie-de-Monnoir et à Saint-Jean-d'Iberville, sa philoso-

phie à Nominingue et sa théologie à Nominingue aussi de

même qu'à Mont-Laurier : il fut ordonné à Sainte-Puden-

tienne par Mgr Brunet, le 22 juillet 1917. Procureur du

séminaire de Mont-Laurier, depuis 1917.

MONTY L'abbé Maurice, né à Waterloo, comté de

Shefford. le 30 octobre 1891, d'Adélard Monty, industriel,

et d'Anna Bourbeau, fit ses classiques au collège de Sainte-

Marie-de-Monnoir à Saint-Jean-d'Iberville, sa philosophie

à Nominingue et sa théologie à Nominingue aussi de même

qu'à Mont-Laurier ; il fut ordonne à Sainte-Pudentienne

par Mgr Brunet. le 22 juillet H» 17. Professeur de versifi-

cation au séminaire de Mont-Laurier, depuis 1917.

MORAND (Rév. Père Louis Delphis Epiphane

Joseph 1

, né à Lotbinière, le 6 janvier 1888, de Camille Mo-

rand, cultivateur, et de Marie Paré, lit ses classiques au sé-

minaire de Québec ; entré chez les Oblats le L5 août 1909,

il y prononça ses vœux le 8 septembre 1913 et l'ut ordonné

à Ottawa par Mgr Brunet, le 6 juin 191 t. Missionnaire des

Montagnais au Portage-La-Loche dans la Saskatchewan

depuis 1914.
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MOREAU L'abbé François Albert i. né à Saint-Au-

bert, comté de L'Islet, le 11 février 1891, de Joseph Moreau,

cultivateur, et d'Amédée Jean,, lit ses études aux séminaires

de Québec et de Montréal : il fut ordonné à Saint-Boniface

dan- le Manitoba par Mur A. Langevin, le 4 octobre 1914.

- rétaire de l'archevêché de Saint-Boniface 1914-1915) ;

vicaire à Sainte-Rose-du- Lac. depuis 1915. Bachelier ès-

lettres de l'université Laval 1911 l.

MOREAU L'abbé Jean Baptiste, né en France, y

fut ordonné vers 17 lu. Il vint à Halifax dans la Xouvelle-

Écosse l'an 1749. déjà apostat, en qualité de missionnaire

d'un groupe de Français huguenots de la confession d'Augs-

bourg. En 1753, il émigra avec eux un peu plus loin à Lu-

nenburg, où à sa disparition vers 1765 tous se donnèrent à la

secte anglicane ; les descendants de cette colonie, aujourd'hui

au nombre de plusieurs milliers, sont encore protestants.

MOREAU L'abbé Louis-Adolphe i, né à Saint-

Pamphile, comté de L'Islet. le 5 avril 1889, d'Adolphe Mo-
reau. cultivateur, et de Caroline Caron, fit toutes ses études

à Québec, où il fut ordonné par le cardinal Bégin, le 21 mai

1916. Vicaire au Lac-Noir (1916-1917), à Saint-Frédéric

1917), k Kennebec (1917-1918), k Saint-Joseph-de-Beauce

depuis 1918.

MOREL L'abbé Alphonse-Marie), né à Saint-Joa-

chim-de-Montmorency, le 9 août 1887, de François Morel,

marchand, el d'Adèle Mord, fit -es études à Lévis et au sémi-

naire de Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Bégin, le

juillet 1911. Professeur au petit séminaire de Québec,

depuis 191 1. Licencié en philosophie de l'université de Qué-

bec 1997 .

MOREL L'abbé Joseph -Achille Orner ), né à Saint-

Sylvère, comté «le Nicolet, le 28 juillet 1890, de Joseph Mo-
re!, cultivateur, el «le Virginie Hamel, fit toutes ses études

à Nicolet et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Brunault, le _ s septembre 1913. Vicaire à Saint-Wences-

1913-1915 . à Tingwick depuis 1915.
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MOREL L'abbé Thomas Joseph
, i nce l'an

L636, y fui ordonné vers L660. En Fran i 1660 I

résident à Québec i L661-1687) : missionnaire -m- la côte de

Beaupré (1661-1667), aotammenl au Château-Richer 1661-

L667), à Saint-Joachim-de-Montmorencj 1661- 1 1 v i , 7 . à

Sainte-Anne-de-Beaupré (1661-1667) où il a édifié la pre

mière église «n pierre ; missionnaire sur l'île d'Orléans el la

ente méridionale du fleuve ' L667-1687 . aotammenl ;i Sainte-

Famille (1667-1671), à Montmagny (1679 1687 . au Cap-

Saint-Ignace (1680-1683, L784, L685-1686 el à la Rivière-

Ouelle iltiT 1-1685) ; chanoine de la cathédrale de Québec
L684-1687). Le fleuve étant pour lui la seule voie <!<• com-

munication (l'un poste à l'autre, il voyageait en canol durant

l'été : en hiver, il utilisait la raquette ; toujours il traînait

avec lui sa chapelle portative. A .">(> ans ses pénibles «our-

ses l'avaient déjà usé. En 1687, il fait la mission «le Cham-
plain, dont il revient gravement malade à Québec et y

meurt, le 23 novembre 1687.

MORIER L'abbé Jean Baptiste . Piètre de pas-

sages Saint-Jacques-de-1'Achigan, le 14 janvier L824.

MORIN Rév. Père Aimé), né à Mauron dans le Mor-

bihan en France, le 23 juillet 1S54, de Louis Morin, culti-

vateur, et de Julienne Mounier, lit ses classiques au petit

séminaire de Sainte-Anne-d'Auray et sa théologie au grand

séminaire tic Vannes, où il fut ordonné par Mgr Bécel, le

21 décembre 1878. Vicaire dans le diocèse de \ annes

'1879-1889). Entre chez les Eudistes à Kerlois en mars

1889 et y prononce ses voeux à Paris en 1890. Professeur

au collège de Pointe-de-1' Eglise dans la Nouvelle-Ecosse

(1890-1898), au collège de Caraquel dans le Nouveau-Bruns-

wick (1898-1899): à Rogersville (1899); professeur au

séminaire d'Halifax (1899-1901) ; à Caraquet 1901-1904 :

curé du Sacré-Cœur de Chicoutimi (1904-1908 ; curé de

Pointe-au-Père, depuis 1908.

MORIN i L'abbé Jean Baptiste . né à Saint-Paul-de-

Joliette. le 13 mars 1852, de Joseph Morin, cultivateur, et
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d'Angélique Christin-Saint-Amour, Ht ses classiques à Ri-

_ id et sa théologie au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Fabre, le H* aoûl 1884. Procureur et

préfet des études au collège commercial de Varennes (1884-

1890 : vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1890-

L891 : missionnaire-colonisateur de l'Alberta 1891-1900);

où il a fondé Morinville, Saint-Pierre-de-1'Alberta, Beau-

mont-de-1'Alberta, Vègreville et quatre missions ; curé de

Saint-Jean-de-Matha 1900-1906), de Saint-Paul-de-Joliette

1906-1910 : retiré à Joliette 1910-1911). Auteur de di-

verses brochures sur la colonisation de l'Ouest canadien.

D'une nature trè> vive et très impressionable, il a beaucoup

travaillé et beaucoup souffert : sa vie a été fort remplie.

Il est décédé à Joliette, le 22 décembre- 1911, et a été inhumé
à Saint-Paul-de-Joliette.

MOEÎN L'abbé Joseph François-René), né à Ot-

tawa dans l'( hitario. le 30 juin 1887. de Joseph-Arthur Morin,

employé < ivil. et de Marie Dugal, fit ses classiques à l'uni-

versité d'Ottawa, sa philosophie et sa théologie au séminaire

de Montréal : il fut ordonné à Ottawa par Mgr H. Gauthier

le 2!» juin 1913. Vicaire à Aylmer, depuis 1913.

MORIN L'abbé Joseph-Hormisdas-Avilai, né à

Bromptonville, comté de Richmond, le 29 janvier 1890,

<1 Auguste Morin et de Marceline Samson, fit toutes ses

études à Sherbrooke et fut ordonné dans sa paroisse natale

par M: r P. LaRocque, le 2 juillet 1916. Vicaire à Saint-

Jean-Baptiste de Sherbrooke, depuis 1916.

MORIN L'abbé Joseph Luc ), né à Roberval, comté
du Lac-Saint-Jean, le 23 novembre 1890, de Salem Morin.

menuisier, et de Sophie Simard, fit toutes ses études à Chi-

coutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 21 mai 191(3.

Professeur au séminaire de Chicoutimi, depuis 1916.

MORIN L'abbé Joseph Ludgen, né à Sainte-Elisa-

beth-de-Warwick, comté d'Arthabaska, le 30 juin 1886, de

Joseph-D. Morin. cultivateur, et de Célina Noël, fit ses étu-

de-, au séminaire de Montréal et a L'Assomption ; il fut or-
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donné dans sa paroisse aatale par Mgr Brunault, le 13 juillet

L913. Vicaire à la cathédrale «!<• Nice. Ici, depuis L913.

MORIN L'abbé Joseph Pierre Edouard . n<

Notre-Dame-de-Stanbridge, comté <!<• Missisquoi, le _'."> juil-

let L887, de Pierre Morin, cultivateur, el de Malvina Nolin,

lit ses classiques à Marieville, sa philosophie el sa théologie

au séminaire de Montréal et à Saint-Hyacinthe, où il fui or-

donné par Mgr Bernard, le 25 juillet L913. Professeur au

séminaire de Saint-Hyacinthe 1913-1914 ; vicaire à Saint-

Barnabé-sur-Yamaska (1914-1915), à Granby depuis 1915.

MORISSET (L'abbé Fidèle . né à Saint-Michel-de-

Bellechasse, le 23 avril L826, de Joseph Morisset, cultiva-

teur, et d'Angélique Roy, lit ses études à Nicolel el tut or-

donné à Québec par Mur Baillargeon, le 9 octobre L853. \
i

caire à Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie L853-1855
;
curé-

fondateur de Saint-Fidèle L855-1859 ; curé de Saint-

Urbain-de-Charlevoix (1859-1872), où il a bâti une église el

un presbytère; curé de Saint-Joachim-de-Montmorency

(1872-1889), de Saint-Anselme L889-1908 : retiré à Qué-

bec L908-1911). 11 a laissé la réputation d'un sainl prêtre.

Animé d'un zèle apostolique et d'une profonde piété, il a

été toute sa vie le modèle du pasteur dévoué. Il avait un

respect particulier pour les augustes cérémonies du culte.

Que n'a-t-il pas t'ait pour favoriser parmi ses paroissiens les

vocations religieuses et sacerdotales? Dieu -ait les sacri-

fices qu'il s'est imposés pour les développer et les conduire

à bonne fin. Même devenu vieillard, il a enseigné les élé-

ments de grammaire latine à de jeune- entant- pour leur

sauver ainsi les dépenses d'une année ou deux de petit sémi-

naire. Il est décédé à Québec, le 2»> février 1911 : inhumé

à Saint -Anselme.

MORISSETTE L'abbé Jean Baptiste Honoré Eu-

gène), né à Saint-Roch de Québec, le 31 janvier 1887, de

Jean-Baptiste Morissette, courtier d'assurances, et de Ma-

rie Labrecque, fit toute- ses études au séminaire de Québec,

où il fut ordonné par le Cardinal Bégin, le 26 mai 1912.

Professeur au petit séminaire de Québec, depuis 1912.
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MORISSETTE I
L'abbé Joseph Elzéar Alexandre),

né à Québec, le 1er mars 1SS7, de Jean-Baptiste Morissette,

courtier d'assurances, et de Marie Labrecque, lit toutes ses

études au séminaire de Québec, où il fut ordonne par le Car-

dinal Bégin, le 3 niai 1914. Vicaire à Saint-Alexandre-de-

Kamouraska, depuis 1914.

MORVAN L'abbé Pierre-Cyrille-Aquila), né à

Saint-François-du-Lac, comté d'Yamaska, le 3 juin 1888,

.le François Morvan, cultivateur, et de Marie Potvin, fit ses

étude- à Nicolet et au grand séminaire de Québec ; il fut or-

donné à Nicolet par Mgr Brunault. le 6 juillet 1913. Vi-

caire a Saint-Valère (1913-1914), à Saint-Médard (1914), à

Saint-François-du-Lac depuis 1914.

MOSSU L'abbé Antoine), né à Lauzanne, entra chez

le- Sulpiciens en 1683 et y fut ordonné. Parti pour le Ca-

nada en 1685, il est mort sur mer avant d'y arriver.

MOUSSEAU L'abbé Charles-Ovide), né à Berthier-

ville, comté de Bcrthier, le 8 avril 1871, d'Atchez Mousseau,

cultivateur, et d'Ida Hétu, fit ses classiques à Juliette et sa

théologie à L'Assomption : il fut ordonné par Mgr Fabre,

le !> février 1896. Vicaire à Saint-Gabriel-d.e-Brandon

(1896-1900!. à Saint-Jacques-de-FAchigan (1900-1902), à

Saint-Joseph de Montréal (1902-1906), à Saint-Jean-d.'Iber-

ville ( 1906- 19 10) ; curé de Sainte-Claire de Montréal (1910-

1916 . de Saint-Zotique de Montréal, depuis 1916.

MOUSSEAU (L'abbé Jean Marie-Arcbibald), né à

Berthierville, comté de Berthier, le 26 janvier 1881, d'Atchez

Mousseau, cultivateur, et d'Ida Hétu, fit ses classiques à

L'Assomption et sa théologie au grand, séminaire de Mont-
re;,] ; il fut ordonné à L'Assomption par Mgr Archambault,

le 23 mai 1909. Vicaire h L'Assomption (1909-1910) ; pro-

fesseur <'(• théologie et directeur des séminaristes au collège

de L'Assomption (1910-1915) ; assistant-procureur de l'ar-

chevêché de Montréal, depuis juillet 1915. Chanoine de la

cathédrale de Montréal, depuis le 30 décembre 1917.
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NADEAU L'abbé Arsène L. P. . né à Saint-Aimé-

sur-Yamaska, comté de Richelieu, le I~> aoûl 1884, d'An-

hpine Nadeau, secrétaire municipal, et d'Olympe Bélisle,

fil ses classiques à Saint-Hyacinthe H sa théologie au grand

séminaire de Montréal ; il fui ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mur Bernard, le 25 juillet 1911. A Saint-Hyacinthe,

professeur au séminaire 1911-1917 . assistant-aumônier des

Sœurs de la Présentation depuis L917.

NADEAU i L'abbé Jean Thomas Jacques , né â

Saint-Joseph-de-Beauce, le 8 février L883, de Georges N'a

deau cultivateur, et d'Elise Lambert, fil ses classiques à

Lévis et sa théologie au grand séminaire <!<• Québec, où il

fut ordonné par Mur Roy. le 17 mai 1908. Professeur au

collège de Lévis > 190S- p.Mi'i ; étudiant en littérature à l'uni-

versité catholique de Lille en France 1909-1911 : profes-

seur de littérature et d'histoire au collège de Lévis l'.tll-

1913) ; aumônier des Sœurs du Précieux-Sang de Lévis,

depuis 1911. Lauréat de l'université catholique de Lille

(1911), dont il fut l'un de- plus brillants élèves. L'un des

rédacteurs de VAction Catholique de Québec depuis 1913;

il en a surtout été le grand chroniqueur de la guerre univer-

selle depuis 1914. sur laquelle il est très renseigné. Il a

collaboré aussi à la rédaction de La Vérité de Québec et à

celle de quelques autres journaux.

NADEAU L'abbé Joseph Albert Hector . né à

Saint-Aimé-sur-Yamaska, comté de Richelieu, le 23 no-

vembre 1889, d'Antoine Nadeau et d'Olympe Bélisle, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Mont-

réal ; il fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mur Brunault,

le 25 juillet 1914. et entra chez les Sulpiciens dès 1914. A
Montréal, professeur au séminaire de philosophie de sept.

à déc. 1914), à l'école sacerdotale Saint-Jean-1'Evangéliste

U914-1917), de syntaxe au petit séminaire depuis 1!» 17.
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NADEAU Rév. Père Joseph Jules Wilfrid), né à

Notre-Dame-du-Portage, comté de Témiscouata, le 24 juin

1886, de Salomon Nadeau, cultivateur, et de Scholastique

Laplante, lit ses études à Huberdeau chez les Pères de Ma-
rie, chez qui il entra à Cyrville en 1905 ; il prononça ses vœux
à Cyrville en 1906 et fut ordonné à Ottawa par Mgr Stagni,

le 10 juin 1911. Etudiant à Cyrville (1911-1912) ; vicaire

à Sainte-Hélène de Montréal (1912) ;
professeur au juniorat

de Papineauville (1912-1913) ; vicaire à Notre-Dame-de-

Lourdes-d'Ottawa, depuis 1913.

NADON Rév. Père Adhémar-d' Arcy), né en Canada
ver- 1890, entra chez les Pères Blancs et fut ordonné en

Afrique, le 29 juin 1916. Missionnaire en Afrique, depuis 1916.

NANTEL 'L'abbé Antonin), né à Saint-Jérôme-de-

Terrebonne, le 15 septembre 1839, de Guillaume Nantel,

tanneur, et d'Adélaïde Desjardins, fit toutes ses études à

Sainte-Thérèse et fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget,

le 5 octobre 1862. Au petit séminaire de Sainte-Thérèse de-

puis 1M>2. professeur et préfet des études (1862-1870), supé-

rieur (1870-1886 ; 1889-1895 ; 1900-1903), sans fonction

particulière, même plusieurs années absent à Paris depuis

1903. Docteur es lettres de l'université Laval ; chanoine

honoraire de la cathédrale de Montréal, depuis 1894. Il a

présidé la reconstruction du petit séminaire de Sainte-Thé-

rèse, de 1881 à 1883. Collaborateur de la Revue canadien-
ne, de la Semaine religieuse de Montréal ; directeur des

Annales térésiennes. Auteur de Les fleurs de la

poésie canadienne ( 1869), rééditées en 1896 ; d'un Précis

de géographie élémentaire ; d'un Nouveau cours de
la langue anglaise suivant la méthode d'Ollendorf, qui a

eu d<- multiples éditions ; d'un Pronouncing book ; d'un

ouvrage de philologie : La parole humaine, un volume
in-8 de 220 pages (Paris, 1908), celui-ci a paru sous le pseu-

donyme d'A. Berloin.

NÉRON Rév. Père Joseph-Jean-Baptiste), né à

Saint-Jérôme-de-Métabetchouane, comté du Lac-Saint-Jean,
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| r îo jam 1er L888, de Louis Néron, cordonnier, e1 d'Hed* i

Roy. lit toutes ses études chez les Rédemptoristes à Sainte-

Anne-de-Beaupré et à Ottawa ; entré chez les Rédempto-

ristes à Hocheîaga en 1906, il y prononça ses vœux en 1907
;

il fut ordonné à Ottawa par Mgr II. Gauthier, le 20 septem-

tembre 1913. A Sainte-Anne-de-Beaupré, en 1916.

NOBERT L'abbé Edouard Ephrem , né à Cham-

plain, le 30 octobre 1847, d'Edouard Nobert et d'Adéline

Dubord, fut ordonné dans sa paroisse natale le 17 décem-

bre 1771- Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pérade, à Champlain

et à Saint-Grégoire-de-Nicolel I 1871-1873) : vicaire à Saint-

Joseph de Fall-River dans le Massachusetts ; curé de So-

merset-du-Massachusetts ; curé de Saint-Jean-Baptiste

de Warren-du-Rhode-Island (1882-1887) : curé-fondateur

de Saint-Charles de Providence (1887-1900) ; en repos 1900-

1904); aumônier du sanatorium de Providence 1904-1907 ;

retiré dans le Rhode-Island à Norwood (1907-1909), où il

est brûlé à mort accidentellement dans l'incendie de sa ré-

sidence le 30 mars 1909.

NOBERT L'abbé Guillaume Edmond . né à Saint-

Maurice, comté de Champlain, le 1 février 1888, d'Alfred

Nobert et d'Anne Doucet, lit ses classiques au collège Saint

Michel de Toronto, sa théologie au grand séminaire de

Montréal et au séminaire Saint-Augustin de Toronto, où il

fut ordonné par Mgr McNeil, le 29 mai 1915. Vicaire à

Penetanguishène dans l'Ontario (de mai à novembre 1915 .

à Midland (1915-1916), à Orillia depuis 1916.

NOËL L'abbé Joseph Évariste . né à Nicolet, le 8

novembre 1889, d'Orner Noël, cultivateur, et de Célanire

Trudel, fit ses études à Nicolet. où il fut ordonné par Mgr

Brunault, le 6 juillet 1913. Professeur au séminaire de

Nicolet, depuis 1913.

NOËL (Rév. Père Romuald . voir ZÉPHIRIN Rév.

Père).

NORMAND L'abbé Joseph Edouard Louis Phi-

lippe), né aux Trois-Rivières, le 25 août 1893, de boni-
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Philippe Normand, médecin, et de Graziella Hudon-Beau-

lieu, lit ses classiques aux Trois-Rivières et sa théologie au

grand séminaire de Québec : il fut ordonné aux Trois-Ri-

vières par Mur Cloutier, le 27 décembre 1915. Professeur

au séminaire des Trois-Rivières, depuis 1915. Licencié en

philosophie (.1912). en droit canonique (1913) et docteur en

théologie 1915) de l'université de Québec.

OUELLET (L'abbé Théodore-Albert), né à Saint

Anaclet, comté de Rimouski, le 9 septembre 1889, de Basile

Ouellet, cultivateur, et de Philomène Lavoie, fit toutes ses

études à Rimouski et fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Biais, le 13 mai 1915. Vicaire à Val-Brillant (1915-

1917) ; curé de Saint-André-de-Ristigouche, depuis 1917.

OUIMET (Mgr Samuel Joseph), né à Saint-

.!<'-n'mic-de-Terrebonne, le 8 décembre 1849, de François Oui-

met, cultivateur, et d'Emilie Desjardins, fit toutes ses études

à Sainte-Thérèse et fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Pinsonnault, le 19 juillet 1874. Vicaire à Châteauguay

L874-1875), a Vaudreuil (1875-1878) ; de 1878 à 1880, dans

la région Labelle y fondant des paroisses jusque-là simple-

ment désignées au milieu des bois par Mgr Labelle ; en

1879, il quête un peu partout les ressources nécessaires à

L'organisation de ce nouveau pays au point de vue religieux ;

curé de Saint-Jovite (1880-1918), avec desserte d'abord de

nombreuses missions dans lesquelles il construit uniformé-

ment des presbytères-chapelles. A Saint-Jovite il bâtit une

église en pierre l'an 1889, fonde un couvent des Filles de la

Sagesse en 1890 et un collège des Frères du Sacré-Cœur en

L902. Doux et modeste de caractère, il était d'un commerce
très agréable ; ce qui ne l'empêchait pas de se distinguer par

une tenue toujours correcte et la gravité de son maintien.

Il se faisait aussi remarquer par son grand, amour de l'ordre

que l'on retrouvait dans tous les détails de sa vie. A la
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création du diocèse de Mont-Laurier, îl en devinl Le vicaire

général et le fut jusqu'à sa morl L913-1918 11 est décédé

dans Son presbytère, le 23 mars L918.

PACOME Dom ,
dans !< naionde Albert-

Marie Gaboury, né a Saint-Césaire, comt.

Rouville, 1«- 23 aoûl L873, de Joseph Gaboury,

n()l;m .r e1 d'Emma Plamondon, lit ses classi-

Jques à Marieville ci a Saint-Hyacinthe ;
entré

chez les Trappistes à Oka 1.- 1" mars L893, il y

.prononça ses vœux m L895 sous le aom de

Frère Pacome H l'ut ordonné dans sa paroisse natale par

MgrDeeelles,lel8mail898. Résident à Oka 1898-1901) ;

prieur a Mistassini sur 1- bords .lu la,- Saint-Jean 1901-

L913) U>bé mitre de la Trappe d'Oka depuis 1913; élu

en 1913, il a reçu la même année et la mître H la benedic-

diction abbatiale des mains de Mur Bruchési.

PAQUIN Rév. Père Gédéon l. Voir GRÉGOIRE

(Rév. Père).

PAQUIN L'abbé Joseph), né à Saint-Léon, comté

de Maskinongé, le 23 juillet L890, de bran,,,. Paquin, cul-

tivateur, et d'Eugénie Gérin-Lajoie, fit toutes ses études aux

Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, 1.- -.

juin 1915. Vicaire à Maskinongé, depuis 1915.

PARADIS L'abbé Joseph Hector . né à Saint-Mé-

dard, comté d'Arthabaska, le 3 avril 1888, de Georges Pa-

radis, industriel, et de PhUomène Roy fit ses études a Nico-

le! et au grand séminaire de Québec ; il fut ordonne a Nico-

et par Mgr Brunault, le 30 novembre 1913. Vicaire a Samt-

Germain-de-Grantham L913-1914), a Saint-Norbert-d Ar-

thabaska depuis 1914.

PELLETIER Mgr François . aé à S»int-Aub

„„,„.•.,,,. I/Islet. le 1 aovembre 1859, de M.chel Pellefer,

dateur, et de Célaaire Morin, fit ses études a Que
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OÙ il fut ordonné par le cardinal Tasohereau, le 30 mai 1890.

An | etil séminaire de Québec, professeur de quatrième (1890-

189] . de belles-lettres (1891-1899) : étudiant à l'Institut

Catholique de Paris en France (1899-1900), à Athènes en

Grèce L900-1901) ; au petit séminaire de Québec, profes-

seur de belles-lettres (1901-1908), directeur des élèves (1908-

H»12 . professeur de belles-lettres encore (1912-1914), de
langue grecque en rhétorique (1914-1915) ; supérieur du
-cniinairc et recteur de l'université de Québec, depuis 1915.

Nommé protonotaire apostolique, en août 1915.

PERRAS Rév. Père Marie-Gabriel-Philize), né à

Saint-Isidore-de-Laprairie, le 29 décembre 1886, de Tous-
saint Perras, cultivateur, et de Marie Pomela Dubue, fit

ses classiques à Valleyfield et entra chez les Dominicains en
1908 à Saint-Hyacinthe, où il prononça ses vœux en 1909
sous le nom de Frère Marie-Gabriel ; il fut ordonné à Ot-
tawa par Mgr H. Gauthier, le 27 juillet 1913. A Ottawa,
étudiant 1913-1915), professeur de théologie depuis 1915.

Lecteur en théologie (1915).

PERRON L'abbé Marie-Zénon-Alphée), né à

Matane. le 24 mai 1862, de François Perron, cultivateur,

et de Geneviève Thibault, fut ordonné à Rimouski, le 21

septembre 188*». Vicaire à Bonaventure dans la Gaspésie
1889-1891 curé de Leroy dans le Dakota Septentrional

1892-1895), de Peru dans l'état de New -York (1897-1904),

d'Altona depuis 1904.

PETIT L'abbé Louis), né à Belzane dans la Nor-
mandie en France, l'an 1629, d'Adrien Petit et de Catherine
Dufloc, fut d'abord capitaine au régiment de Carignan
dans l'expédition de 1666 contre les Iroquois, puis fut ordon-
né à Québec par Mur Laval, le 21 décembre 1670. Curé de
Contrecœur 1672-1676), avec desserte de Saint-Ours (1672-

1676 <t de Sorel (1672-1676) ; grand-vicaire de l'évêque
de Québec 1676-1709) ; curé d'Annapolis dans la Nouvelle-
Ecosse 1676-1690) ; à la prise d'Annapolis par les Anglais
en 1690, il est emmené à Boston, où il est détenu comme
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prisonnier L690-1691) ; de nouveau curé d'Annapolis L691-

[703) ; curé de l'Ancienne-Lorette L703-1705 ;
n

Québec (1705-1709), où il es1 décédé le 3 juin L709.

PHILIPPON L'abbé Joseph Georges ,
né à Saint-

Bvariste, comté de Beauce, Le 5 novembre L889, d'Abraham

Philippon, cultivateur, et .l'Aman. la Bilodeau, tit ses clas-

siques à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à L'école normale el

au petit séminaire de Québec, et sa théologie au grand sémi-

naire de Québec ; il fut ordonné à Lévis par Mgr Roy, le

30 juillet 1916. Professeur à La maîtrise Notre-Dame de

Québec, depuis L916.

PIGEON L'abbé Joseph Georges Alphonse
,
né à

la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal, le 6 octobre L889, de

François Pigeon, cultivateur, et d'Angéline L'Archevêque,

fit ses classiques à Sainte-Thérèse et sa théologie au grand

séminaire de Montréal ; il fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr G. Gauthier, le 4 juillet L915. Professeur

au séminaire de Sainte-Thérèse, depuis 1915.

PILON i L'abbé Charles , né à Lachine près Mont-

réal, le 20 septembre 1881, d'Eustache Pilon, cordonnier, h

de Sara-Jeanne Rabeau, tit ses classiques a L'Assomption et

sa théologie au grand séminaire de Montréal : il fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mur Racicot, Le L6 juillet 1'.'»».).

Professeur au collège de L'Assomption L905 a Noël 1901 ;

à Montréal, vicaire a Saint-Jean-de-la-Crois W08-UK»).

à Saint-Paul (1909-1910). au Saint-Enfant-Jésus

1911) • professeur au collège de L'Assomption, depuis L911.

Licencié en théologie de L'université de Québec 1903

PLACIDE Rév. Père . dans le momie Joseph-Arthur

Roberge né à Saint-Bernard, comté de Dorchester, Le Ler

juin 1886, de Joseph Roberge, cultivateur, et de Rose-der

Lima Samson-Récollet, lit ses études au petit et au grand sé-

minaire de Québec ; il tut ordonné dans sa paroisse natale

par le Cardinal Bégin, le 17 mars 1912. Vicaire a Kennebec

(1912-1913) : entré chez les Capucins a Québec en 1913,

il v prononça ses vœux en 1914 sous Le nom de Frère Placide.



Le Clergé Can ^bien-Français

PLANTE Rév. Père Jean Baptiste ). né à Saint-Ours,

comté de Richelieu, vers L872, fit ses classiques à Saint-Hya-

cinthe ; entré chez les Jésuites, il y a prononcé ses vœux et

fut ordonné à Montréal, le 31 juillet 1911. Gérant du Mes-
sager du Sacré Cœur de Jésus à FImmaculée-Conception

de Montréal, en 1915.

PLOUFFE Rév. Père Jean-Baptiste), né à Sainte-

Dorothée, comté de Laval, le 18 juillet 1SQ0, d'Alphonse

Plouffe, menuisier, et d'Elisabeth Laurin. fit ses classiques

à Saint-Laurent près Montréal, entra chez les Pères Sainte-

Croix le 1 août 1912, fit son noviciat à Sainte-Geneviève-

près-Montréal et prononça ses vœux à Xotre-Dame-des-

Neiges le lô août 1914 ; il fit sa théologie au grand sémi-

naire de Québec, où il fut ordonné par le cardinal Bégin, le

17 septembre 191b. Aumônier du collège commercial de

Saint-Césaire, depuis 1916.

PLOURDE L'abbé Joseph Charles-Edmond), né

aux Trois-Pistoles, comté de Témiscouata, le 10 janvier

1891, de Joseph-Michel Plourd.e, cultivateur, et de Marie-

Elmire Coulombe, fit toutes ses études à Rimouski, moins

la dernière année au grand séminaire de Québec, où il fut

ordonné par le cardinal Bégin, le 17 septembre 1916. Vi-

caire à Bonaventure, depuis 1916.

POIRIER L'abbé Orner , né à Saint-Joseph-de-

Beauce, le 25 octobre 1866, de Thomas Poirier, cultivateur,

et de Justine Létourneau, fit toutes ses études à Lévis, moins

un an au grand séminaire de Québec, où il fut ordonné par

Mgr Labrecque, le 19 mai 189-1. Professeur au collège de

Lévis L894-1899) : vicaire à Notre-Dame de Lévis (1899-

1903 ;
<'c|)iii> L903, curé-fondateur de Charny, où il a bâti

une église en 1903, un presbytère en 1904, un couvent en

190s. mi collège en 1916 et d'où il a fondé Sainte-Hélène-de-

Breakeyville en L909.

POTVIN L'abbé Joseph Emile Luciem, né à Saint-

Joseph de Montréal, le 10 mars 1890, d'Aimé Potvin, com-

mis-marchand, et de Théophanie Fontaine, fit toutes ses
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études chez le- Sulpiciens de Montréal, où il fui ordonné par

Mgr Bruchési, le 6 juin 191 l. Professeur au coll<

sique de Saint-Jean-d'Iberville, depuis 1914.

POULAIN (Rév. Père Guillaume >, né en France,

entra chez les Récollets, y prononça ses vœux en 1616 el

fut ordonné vers 1618. En France (1618-1619) : en Cana-
da (1619-1629). Pris par les [roquois en 1624 pendant une

attaque des Sauvages alliés, il en fui torturé avec une (ruan-

te diabolique : ils venaient de l'attacher au bûcher el d'y

allumer le feu, quand survinrent les Français pour !< déli-

vrer. Missionnaire chez les Nipissingues (1624-1629 . en

France à Châlons (1629-1634), où il esl décédé le 12 mars
1624.

POULET Dom Georges François i, né en France,

entra chez les Bénédictins et y fut ordonné. S'étant rendu

à Amsterdam en Hollande vers 17 1U, il y rencontra !e Père

Quesnel, oratorien, qui acheva de détraquer son esprit en

l'imbuant des erreurs jansénistes. En 1714. ayant appris que,

s'il retournait en France, on l'y enfermerait dans un cou-

vent de son ordre, il partit plutôt pour le Canada déguisé en

laïque sous le nom de Dupont. Il s'y logea d'abord dan-

un hôtel fashionable de Québec I 1714-1715), où il ne parais-

sait cependant pas à son aise et parlait parfois de fondation

d'un monastère. 11 se réfugia ensuite deux ans comme ermi-

te dans une cabane de la forêt des Trois-Pistoles à une lieue

de toute habitation, y menant une vie trè> austère, ne se

nourrissant que de pain et de pois. Ayant son habit religieux,

il se prosternait devant tons ceux qu'il rencontrait, leur bai-

sant les pieds el leur (Usant toujours des parole- édifiantes.

Si bien qu'il passait pour un grand saint dans l'esprit de

plusieurs. Sa cabane ayant été incendiée, il retourna à

Québec- (1717-1718), où il fut régalé dan- de nombreuses

familles. Mais au milieu de tout cela il ne communiait

jamais, ni ne célébrait la messe. Il n'en fallait pas davan-

tage pour qu'il fût regardé par l'autorité diocésaine comme
un sujet de scandale. Son supérieur, l'ayant retracé après
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deux ans, s'empressa tic le rappeler : l'évêque lui intima

alors de s'eo aller, mais inutilement ; il fut obligé de l'inter-

dire et de menacer même des foudres de l'Eglise tous ceux

qui protégeraient sa retraite au pays. Rentré dans son mo-

nastère de Hollande en 17 1S. il y est décédé.

PROULX Rév. Père Gonzalve Ernest), né à Saint-

Pie-de-Guire, comté d'Yamaska, le 28 octobre 1886, de

Guillaume Proulx, cultivateur, et de Rose-de-Lima Parent,

tit ses classiques à Nicolet ; entré chez les Dominicains à

Saint-Hyacinthe en 1909, il y fit profession à Ottawa en pre-

nant le nom de Gonzalve Tan 1913 ; il fut ordonné à Ot-

tawa par Mgr Stagni, le 5 juillet 1914. Etudiant à Ottawa

depuis L914.

PROULX L'abbé Oscar), né à Saint-Julien, comté de

Wolfe, vers 1886, fit ses études à Lévis et fut ordonné, le 30

avril 1911. Aumônier de l'hôpital de Saint-Maurice-de-

Thetford 1911-1913) ; décédé à Saint-Julien, le 18 juillet 1913.

PROVENCHER L'abbé Léon), né à Bécancourt,

comté de Nicolet, le 10 mars 1820, de Joseph Provencher et

de Geneviève Hébert, fit ses études à Nicolet et fut ordonné

à Québec, le 12 septembre 1844. Vicaire à Bécancourt

L844-1845), à Saint-François-de-Beauce (1845-1746), à La

Beauce (1846-1847) ; missionnaire temporaire à la Grosse-

Ile pendant l'épidémie du typhus (1847) ; vicaire à Saint-

Gervais 1M 7- 1848) ;
premier curé de Saint-Victor-de-

Tring 1848-1852); curé de l'Ile-Verte (1852-1854), de

Saint-Joachim-de-Montmorency (1854-1862). Ce fut pen-

dant qu'il était à Saint-Joachim qu'il commença sa carrière

de naturaliste et de publiciste en mettant au jour un Essai

sur les insectes ei les maladies qui affectent le blé (1857), un
Trait,' élémentaire de bo anique (1858) et un Tableau chro-

nologique et synoptique de l'histoire du Canada (1859). Curé

de I'<.rt lient' 1862-1869) : à Portneuf, il introduisit la mu-
sique dans l'églse en y achetant un harmonium, fonda la

première fraternité franciscaine du Canada en 1866 et alla

jusqu'à établir une compagnie de navigation à vapeur entre
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Québec, Portneuf et autres lieux. C'est dire qu'il était

homme d'initiative peu ordinaire. En 1862 à la fin de l'an-

uée, il publia sa superbe Flore canadienne, la premier* parue

en Canada, comprenant deux volumes in-8 d'environ 120

pages chacun et illustrés de plus de 100 gravures : la même
année aussi, il donna son I erger canadien, également le pre-

mier ouvrage du genre en notre pays, lequel devait avoir sa

cinquième édition on 1SN.">. l'rat i«|ii«" autant que théorique,

il avait établi en même temps une pépinière considérable

dans sa paroisse Retiré à Québei (1869-1872 . an Cap-
Rouge < 1*72-1892), il fut dorénavant plus libre <\r se livrer

à ses études. Fondateur du Naturaliste canadien en L868,

il en fut le directeur, propriétaire et rédacteur jusqu'à sa

mort. En outre, il donna sa collaboration régulière à La

Minerve, de Montréal, jusqu'en 1870. Il exécuta plus tard

des voyages aux petites Antilles, en Europe, en Orient, el

on publia des récits dans De Québec à Jérusalem, un volume

in-8 do 724 pages (1884), et Une excursion aux pays tropi-

caux, un volume in-8 de 360 pages 1890 . Pour la Terre-

Sainte il organisa du Canada doux pèlerinages, dont il diri-

gea l'un personnellement. Il a encore à son crédit des pu-

blications de piété et un volume sur les mollusques de la

province de Québec. En 1888. il fonda la Semaine religieu-

se de Québec, qu'il confia cependant à d'autres mains au bout

de quatre mois. Ce fut au milieu de cette activité pour-

tant assez absorbante qu'il composa sa Petite faune ento-

mologique du Canada, œuvre gigantesque dans laquelle il

décrit toutes les espèces d'insectes de notre province : ce

que d'autres n'avaient pas encore ou le courage d'entrepren-

dre pour leur pays il l'exécuta pour le sien. Ce travail est

on 4 volumes compactes d'environ 2.000 pages en tout.

Deux autres volumes sur les diptères et les papillons au-

raient complété oette œuvre unique et vraiment monumen-

tale, si ses ressources pécuniaires le ui axaient permis. Il

a aussi longuement traité des mammi ère-, des oiseaux, de-

poissons et des reptiles de notre pays, en embrassant ainsi

presque toute l'histoire naturelle. Dans cette scie]



Le Clergé C w ^dien-Fb w. us

a été un pionnier et avec quel mérite. Il est vraiment notre

Linné et, dans tous les cas. au moins le plus savant de nos

botanistes. Quelle puissance de travail et dire que celui-

ci n'a pas tué son homme ! Pour s'aider des connaissances

des autres il avait réuni à grands frais nue bibliothèque

scientifique très considérable, au ourd'hui propriété du pa-

lais législatif de Québec. Aussi, au cours de ses travaux sur

les insectes, il avait formé trois belles collections entomolo-

giques ; l'une est actuellement au collège de Lévis, les deux

autres sont au musée de l'Instruction publique de Québec.

Il est décédé au Cap-Rouge après nue courte maladie, le 2

mars 1892.

PRUD'HOMME L'abbé Louis-M.), né à Lavaltrie,

comté de Berthier, le 22 juin 1869, fit ses études à L'Assomp-

tion et au grand séminaire de Montréal ; i fut ordonné par

Mgr Fabre, le 22 décembre 1894 Vicaire à Traverse-City

dans le Michigan (1894-1895) ; curé de Cadillac (1895-1905),

où il avait mission de grouper les catholiques de six comtés

environnants; curé de Sainte-Fami le de Saginaw (1905-

191] . de Sainte-Marie de Manistee (1911-1913). Par son

affabilité, il a attiré à la pratique de la religion des centaines

de personnes étrangères à notre foi. Il est décédé soudai-

nement, le soir d'un gros dimanche de travail, le 13 juillet

1913.

QUESNEL L'abbé A. Hector), né à Saint-Anicet,

comté de Iluntingdon, le 19 août 1885, d'Antoine Quesnel,

cultivateur, et de Cléophée Quenneville, fit toutes ses études

à Rigaud el fut ordonné à Valleyfield par Mgr Emard, le

1 \ février L909. A Valleyfield, professenr au séminaire

L909-1912), vicaire à la cathédrale (1912-1915) ; vicaire à

Saint-Timothée-de-Beauharnois (1915-1916) ; curé de Ho-

wick. depuis L916.

RACETTE Rév. Père Joseph Hervé), né à Lowell

dans le Massachusetts, le 22 novembre 1881, de Jules Ra-

el oc i. i-e Beaupré, fit toutes ses études chez les

Oblats, ses classiques à Buffalo dans l'état de New-York
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«i sa théologie à Ottawa ; entré chez les Oblata en •-

Tewksbury dans le Massachusetts, il prononça ses vœux en

1
*><

> 1 à Ottawa, où il l'ut ordonné par Mgr Duhamel, l<- In

juin L905. Professeur a Tewksbury (1906-1913 curé de

Saint-Joseph de Lowell L913-1917)
;

professeur <l<- dogme
au scolastical des Oblats à Washington, depuis L917.

RAÎCHE L'abbé Joseph Fidèle . né au Hic dans l«-

comté do Rimouski, le K) mars 1886, de Jean-Baptiste

Raîche, commerçanl <1<' bois, H de Caroline Garon, fit ses

classiques à Memramcook et à Antigonish, s ;( théologie au

grand séminaire de Québec et à Baltimore, où il fut ordonné

par le Cardinal Gibbons, le 21 décembre L912. Vicaire à

Port-Hood (1912-1913 : professeur de langue française à

l'université d'Antigonish, depuis 1913. Bachelier es arts

(1909).

RAOUL Rév. Père Gratien , né dans la Bretagne en

France, entra chez les Récollets et prononça se- vœux sous

ïe nom de Frère Gratien : et fut ordonné. Gardien du cou-

vent de Port-Louis dans le Morbihan, en 17US ; supérieur à

Louisbourg sur l'île du Cap-Breton (1717) ; curé de Louis-

bourg et en même temps commissaire des Récollets de la

région, en 1726 : à Lou sbourg, des rapports officiels l'ont

accusé d'être ivrogne et par le fait même scandaleux, mais

il faut se défier de ces pièces rédigées dans un temps de

luttes entre les deux pouvoirs civils et religieux : curé de

Port-Lajoie sur l'île du Prince-Edouard (1754-1758

RAYMOND (L'abbé Jean-Zéphirim, né à Saint-

Denis-de-la-Bouteillerie. comté de Kamouraska, le L2 sep-

tembre 1884, de Thomas Raymond, menuisier, et d'Alma

Cimon, fit toutes ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocàtière

moins un an de théologie à Québec ; il fut ordonné à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière par le Cardinal Bégin, le 2s avril 1912.

Vicaire à Saint-Romuald (1912-1913). à Saint-Pascal de-

puis 1913.

RAYMOND L'abbé Jos.-Aug. -Raoul-Conrad . né

à Kamouraska, le 9 août 1890, d'Alfred Raymond, pilote.
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et de Marie-Audéfrède Beaulieu, fit ses classiques à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et sa théologie partie à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal

. le 17 niai 1913. Vicaire à Portneuf (1913-1915), à

Plessisville depuis L915.

RAYNAULD L'abbé Henri), né à L'Assomption, le

4 mars ISS."), de Jean-Baptiste Raynauld, cultivateur, et

d'Héloïse Turcotte, lit ses études à Joliette et au grand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruehési, le

29 juin 1911. Vicaire à Xotre-Dame-du-Perpétuel-Secours

<!< Mont réal, depuis 1911.

RENAUD iRév. Père J. -Ernest), né à Ottawa dans

l'Ontario, le 13 juin 1890, dTgnaee Renaud, tanneur, et de

Marie Morin, fit ses classiques à Ottawa, sa théologie dans

la même ville au scolasticat des Oblats, chez qui il entra en

1908 et prononça ses vœux en 1910 ; il fut ordonné dans la

cathédrale d'Ottawa par Mgr Brunet, le 6 juin 1914. Etu-

diant à Ottawa (1914-1915) ;
professeur de mathématiques

a l'université d'Ottawa, depuis 1915.

RENAUD L'abbé Joseph-Georges), né à la Baie

Saint-Paul, comté de Charlevoix. le 10 mai 1881, de Jean-

Baptiste Renaud, sacristain, et d'Anaïse Cimon, fit toutes

ses études à Lévis et fut ordonné par Mgr Labrecque, le 9

mai 1907. Vicaire à La Malbaie (1907-1910), à Saint-Jé-

rôme-du-Lac-Saint-Jean (1910-1914) ; curé de Mistassini,

depuis 1 !) ] \.

RICHARD L'abbé Alphonse-Desjardins), né à

Saint-Rocb de Québec, !e 1 décembre 1882, d'Alphonse

Richard et de Léopoldine Desjardins, fît ses études au col-

Saint-Michel de Toronto, au collège Saint-Vincent de

Beatty dans la Pennsylvanie et à Lévis ; il fut ordonné à

Sherbrooke par Mgr P. LaRocque, le 4 juillet 1909. Vi-

caire a l'Immaculée-Conception de Winnipeg dans le Ma-
nitoba (1909-1910), a Weedon (1910-1911), à Asbestos

' 1911-191 1 ; curé de Sawyerville, depuis 1914.
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RICHARD L'abbé Archer . né à Sainl Jacques-de-

l'Achigan, comté <!<• Montcalm, le 3 avril 1886, d'Alexis

Richard] cultivateur, e1 il«' Justine Leblanc, fil ses classiques

à Joliette el sa théologie au grand séminaire de Montréal ;

il fui ordonné à Joliette par Mgr Bruchési, le 6 juillet lui:;.

Vicaire à Rawdon (1913-1914), n Sainte-Êlisabeth-de-Jo-

liette depuis 191 1.

RICHARD Rév. Père Auguste Stanislas
, né à

Saint-Louis-de-Kent dans le Nouveau-Brunswick le 9

novembre 1887, d'Auguste-J. R chard, cultivateur, et de

Pélagie Maillet, fit ses classiques à Pointe-de-F Eglise dans

la Nouvelle- Keosse cl sa théologie à Halifax ; cuira chez les

Eudistes en septembre 1908 à Halifax, où il recul son incor-

poration à Noël 1911 et fut ordonné par Mgr !.. O'Leary, le

29 juin 1914. Surveillant de la division des grands au col-

lège de Pointe-de-1' Église, depuis 1914.

RICHARD L'abbé Joseph-Napoléon
,
né au Cap-

Saint-Ignace, comté de Bellechasse, le 12 mai 1885, d<- Jean-

François-Régis Richard, cultivateur, et de Florentine Fortin,

fit ses études à Nominingue et à Mont-Laurier, où il fut

ordonné par Mgr Brunet le 23 décembre L916. Au sémi-

naire de Mont-Laurier, professeur l 1916-1918), directeur

des élèves depuis janvier 1918.

RICHARD iL'abbé Julieni, né à Saint-Maurice-de-

Champlain, le 23 mars 18ô(>, de Georges Richard et de

Marie Laprise, fut ordonné aux Trois-Rivières, le 19 sep-

tembre 1880. Professeur au séminaire des Trois-Rivières

(1880-1887) ; vicaire à la cathédrale des Trois-Rivières

(1887-1888), à Saint-Augustin de Manchester dan- le Nou-

veau-Hampshire (1888-1890) ; administrateur à Saint-

François-Xavier de Nashua (d'avril 1890 à octobre 1893) ;

curé de Dover (1893-1911), de Saint-François-Xavier de

Nashua (1911-1917) ; curé inamovible de Saint-Louis-de-

Gonzague de Nashua, depuis 1917.

RICHER (Rév. Père Albert Marie , né à Kankakee

dans l'Illinois, le 30 octobre 1881, d'Edmond-Généreux
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Richer et d'Odélie DesRoches, fut baptisé sous les noms «le

Rodolphe-Thomas-Joseph ; il Ht ses classiques aux Trois-

Rivières et à Bourbonnais, et entra chez les Dominicains à

Saint-Hyacinthe en 1903 : après y avoir prononcé ses vœux

simples à Saint-Hyacinthe en 1904 et ses vieux solennels à

Ottawa sous le nom de Frère Albert-Marie en 1907, il fut

ordonné en cette dernière ville par Mgr Duhamel, le 13 juin

1908. Vicaire à Saint-Pierre-et-Paul de Lewiston dans le

Maint' L910-1911), à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe

1911-1912) à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1912-

1913 : missionnaire avec résidence à Saint-Hyacinthe (1913-

1914 . à Fall-River dans le Massachusetts (1914-1915), à

Saint-Hyacinthe encore depuis 1915.

RIOU L'abbé Narcisse-H. i. né aux Trois-Pistoles,

comté de Témiscouata, le 31 janvier 1887, de Louis Riou,

cultivateur, et de Marie D'Amours, fit ses études à Rimous-

ki. où il fut ordonné par Mgr Biais, le 30 mars 1913. Vicaire

a Saint-Octave-de-Métis (1913), à Newport-de-la-Gaspésie

depuis 1913.

RIOUX L'abbé Georges-François-Alphonse-Her-

mel , né à Saint-Mathièu-de-Témiscouata, le 25 octobre

1889, de Georges-Alphonse Rioux, cultivateur, et d'Alphon-

sine Dubé, fit toutes ses études à Rimouski, moins deux an-

nées au grand séminaire de Québec ; il fut ordonné à Ri-

mouski par Mgr Biais, le 1 juin 1916. Professeur de chant,

d'histoire et de littérature au séminaire de Rimouski (1916-

1917 : vicaire au Cap-Chat (de juillet à octobre 1917) ;

assistant-procureur à 1 évêché de Rimouski, depuis 1917.

RIOUX L'abbé J.-Amédée), né à Saint-Eloi, comté

de Témiscouata, le 5 avril 1885, de Joseph Rioux, marchand,

et de Delvina Lafrance, fit ses classiques à Rimouski, sa théo-

logie aux grands séminaires de Montréal et de Québec, où il

fut ordonné par le Cardinal Bégin, le 23 mars 1912. Vicaire

à la cathédrale de Saint-Boniface dans le Manitoba (1912-

1913 depuis 1913, curé de Saint-Georges-du-Manitoba,

où il a bâti un presbytère dès 1913.
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RIOUX L'abbé Louis Ph.)> né à Sainl Arsène, comté

• le Témiscouata, I»- L 8 juin vers 1887, de Jean Rioux, cultiva-

teur, ei <l<
v Marie-Louise Pelletier, lit ses classiques à Ri

mouski, sa théologie à Rimouski et au grand séminaire de

Québec ; il lui ordonné à Rimouski par Mgr Biais, le 26 juin

19*12. Vicaire à Mont-Joli (1912), à Bonaventure 1912-

L91 1' e1 à la cathédrale de Rimouski depuis L91 I.

RIVARD L'abbé Joseph-Emilien . né aux Grondi-

nes, comté de Portneuf, le 27 octobre 1887, de Télesphore

Rivard, capitaine «le vaisseau, et de Marie-Léda Goudreau,

lit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au grand sé-

minaire de Québec, où il fut ordonné par Mgr Roy, h- •"> mai

1912. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

depuis lit 12.

RIVARD 'Rév. Père Pierre . né .mi Canada vers L890>

outra chez 1rs Pérès Blancs et fut ordonné en Afrique, le 29

juin 1916. Missionnaire en Afrique, depuis L916.

ROBERGE Rév. Père Alphonse Jean i, aé à Saint-

Ferréol, comté de Montmorency, le 20 octobre 1886, de

Narcisse Roberge, cultivateur, et de Célina Côté, fit toutes

ses études chez le- Rédemptoristes, ses classiques au juvénal

de Sainte-Anne-de-Beaupré et ses hautes études au studen-

dat d'Ottawa ; il outra chez les Rédemptoristes à Montréal

on 100") et y prononça ses vœux en 1906 ;
il tut ordonné à

Ottawa par Mgr II. Gauthier, le 2:'. septembre 1911. Etu-

diant à Ottawa (1911-1912) ; professeur de seconde au juvé-

nat de Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis 1912.

ROBERGE Rév. Père Joseph Arthur Placide

Voir PLACIDE Rév. Père .

ROBERGE i L'abbé Léopold . né à Victoriaville,

comté d'Arthabaska, le 1".» juillet 1888, de Louis-Joseph Ro-

berge, courtier, et de Marie-Joséphine Boucher, lit -es clas-

siques à Lévis et sa théologie au grand séminaire de Québec :

il fut ordonné à Lévis par le Cardinal Bégin, le 20 avril 1913.

Professeur do français en troisième au collège de Lévis, depuis

1913. Licencié en philosophie de l'université de Québec 1909 .

6
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ROBERT L'abbé Damien-Alphonse), né à Sàint-

Liguori, comté de Montcalm, le 27 février 1889, de Félix

Robert, cultivateur, et de Délima Marion, fit ses classiques

à .Juliette et sa théologie au grand séminaire de Montréal
;

il fut ordonné à Saint-Ambroise de Kildare par Mgr Forbes,

le 28 juin 1914. Professeur de syntaxe latine au séminaire de

Joliette, depuis 1914. Licencié en théologie de l'université

de Québec (1914).

ROBERT L'abbé Hervé), né à LWhine près Mont-
réal, le 31 août 1891, de Napoléon Robert, chef de pompiers,

et de Louise Daoust, fit toutes ses études chez les Sulpi-

ciens à Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le

17 juin 1916. Professeur au collège de Montréal, depuis

1916.

ROBERT L'abbé Joseph-Arthur), né à Beauport,

comté de Québec, le 22 octobre 1876, de Pierre Robert, cul-

vateur, et de Félicité Parent, fit ses études à Québec, où il

fut ordonné par Mgr Bégin, le 24 mai 1902. Professeur à

l'université de Québec (1902-1905) ; étudiant à Rome en

Italie (1905-1906), à Louvain en Belgique (1906-1907);

encore professeur de philosophie à l'université de Québec,
depuis L907. Bachelier-ès-arts ; docteur en théologie, en

philosophie et en Saint-Thomas-d'Aquin ; licencié en scien-

ces politiques et sociales de l'université de Louvain. Au-
teur de trois manuels de philosophie, parus sous les divers

titres de Leçons de logique, Leçons de psychologie et Leçons de

morale, ce dernier en 1915 : ouvrages précieux surtout pour
les écoles normales et les couvents ; ils traitent sommaire-
ment de tous les problêmes, qui sollicitent l'attention des

hommes sérieux.

ROBERT Rév. Père Joseph-Médéric Chartier-),
né à Saint-Ambroise-de-Kildare, comté de Joliette, le 7

février L890 de François-Xavier Robert, cultivateur et de

Florestine Paré, fi» toutes ses études à Joliette, moins une
année de théologie à Issy en France ; entré chez les Viateurs

à Joliette le 13 août 1909. il y prononça ses premiers vœux
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M i«iii ri ses vœux solennels le 6 janvier L916 : il fui or

donnée Joliette par Mgr Forbes, le 17 décembre L916. \»

séminaire de Joliette, professeur de philosophie, depuis

L917.

ROBILLARD L'abbé Louis . né à Sainte Mélanie,

comté .le- Joliette, le 14 février L887, d'Octavien Robillard,

cultivateur, et de Marie-Louise Nault, lit ses classiques a

Miette et sa théologie au grand séminaire de Montréal ;
il

fut ordonné à Joliette par Mur Archambault, le 23 décembre

1911. Professeur de syntaxe française au séminaire de Jo-

liette (1911-1912) : vicaire à Saint-Jean-de-Matha 1912-

1918', à Saint-Félix-de-Valois depuis L913.

ROBITAILLE L'abbé Michel Arthur . aé à Qué-

bec le 28 décembre 1885, de Michel Robitaille, charron, et

de Délima Montreuil, fit toutes ses études au séminaire de

Québec, où il fut ordonné par Mur Roy, le 26 avril 1914.

Professeur au séminaire de Québec, depuis 191 I. Licencie

en philosophie de l'université de Québec 1910 .

ROCH iRév. Père Joseph Ovide», né à Saint-Nor-

bert comté de Berthier. le 19 janvier 1879, de J.-Clément

Roch, cultivateur, et de M.-Délia Laporte, fit ses classiques

à Foliette et sa théologie au scolasticat des Jésuites a Mont-

réal
• entré chez les Viateurs à .Joliette en L901, .1 y pro-

nonça ses vœux en 1908 et fut ordonné en la même ville

par Mgr Archambault, le 29 juin 1907. Professeur au sé-

minaire de Joliette 1907-1908) ;
étudiant en phi osophie

à Rome (1908-1909). dont il revint docteur en philosophie

de la Propagande «1999 ; a Rigaud, professeur de philo-

sophie au collège depuis 1909, et aumônier des Sœurs de

Sainte-Famille, depuis 1914.

RODRIGUE (L'abbé Charles), né à Saint-François-

de-Beauce, le 3 novembre L885, de Jules Rodrigue, lit toutes

ses études à Lévis, moins un mois et demi de théologie au

grand séminaire de Québec, où il fut ordonné par e cardinal

Béoin, le 25 mai 1913. Vicaire à Lévis, depuis 1913.
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ROGER Rév. Père Jules ,
né à Montréal, le 26 jan-

vier 1888, de Wilfrid-Georges Roger, industriel, et de Mar-

guerite Paquin, Ht ses classiques au petit séminaire de Mont-

réal et entra en 1908 chez les Pères de Mario à Cyrville, où

il prononça ses vœux le 25 août 1909 ; il fut ordonné à Ot-

tawa par Mgr Brunet, le 6 juin 1914. Etudiant à Ottawa

1914-1915 : économe et maître des novices convers à Pa-

pineauville 1915-1918) : surveillant des grands orphelins

ouvriers à Montfort, depuis 1918.

ROLLIN L'abbé Donat , né à Perkins-Mills, dans le

comté d'Ottawa, le 19 mars 1887, de Delphis Rollin, culti-

vateur, et de Marguerite Desroehers, fit ses classiques à

Rigaud et sa théologie à Ottawa : il fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr H. Gauthier, le 18 juin 1916. Vi-

caire à Casselman, depuis 1916.

RONDOT L'abbé Achille-Adolphe ), né à la Pointe-

aux-Roches, dan-- l'Ontario, le 13 avril 1875, d'Emile-G.

Rondot, cultivateur, et de Sophie de Suindre, fit ses classi-

ques a Saint-Laurent et sa théologie au grand séminaire de

Montréal : il fut ordonné à London dans l'Ontario par

\i_ Fallon, le 17 mai 1913. Curé de French-Settlement

depuis 1!H3.

ROUTHIER L'abbé Daniel, né à Angers, comté de

Labelle, le 29 août 1889, de Charles Routhier, cultivateur,

et de Victoire Duval, fit ses classiques à Sainte-Thérèse et

sa théologie au grand séminaire de Montréal ; il fut ordon-

né dan- sa paroisse natale par Mgr H. Gauthier, le 13 octo-

bre 1912. Vicaire à Vankleek-Hill (1912-1914), à Saint-

Eugène-de-Prescott depuis 191t.

ROUTHIER L'abbé Joseph Benoit René), né à

Sa'nt-Prime, comté du Lac-Saint-Jean, le 21 mars 1886,

d'Edouard Routhier, menuisier, et d'Alphonsine Routhier,

fit ses études à Québec, ses lettres à l'école normale Laval,

sa phi osophie et sa théologie au séminaire : 1 ut ordonné

à Sainte-Foy par le cardinal Bégin, le 24 mars 1912. Vi-

caireà Montmagny 1912-191 1 1, à Kamouraska depuis 191 1.
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ROY L'abbé Alphonse Marie , né à Saint-Geoi

de-Windsor, comté de Richmond, !< I 1 juin 1878, d'Edouard
Roy, cultivateur, »-t de Marie-Anne Rouillard, lii toutes
ses études à Sherbrooke, où il l'ut ordonné par Mgr P. La

Rocque, le 2 mars L913. Vicaire à Bromptonville, < 1
<

-

) « i î ->

1913.

ROY L'abbé Amédée
, aé au Portage-La-Prairie

dans le Manitoba, le 11 mars 1874, de Georges Roy, char-

pentier, et de Virginie Michaud, fi! ses études à Saint-Hya-

cinthe el fut ordonné à Saint-Boniface par Mgr A. Lange-

v n, le 18 février 1914. Professeur au petit séminaire de

Saint-Boniface (1914- . .) ; vicaire à Mariapolis, au Lac
des-Chênes et à Saint-Jean-Baptiste-du-Manitoba, curé de

Portage-La-Prairie.

ROY L'abbé Charles Arsène Honoré
, né à Sabre-

vois, comté d'Iberville, le 24 février 1887, de Jacob-Dal-

niard Roy, cultivateur, el de Clémence Roy, fil ses classi-

ques à Sainte-Thérèse e1 sa théologie au grand séminaire

de Montréal où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 25 juil-

let 1913. An collège de Saint-Jean-d'Iberville, professeur

(1913-1914), préfet de discipline depuis 1914

ROY (L'abbé Joseph Adélard, né à Saint-Philémon,

comté de Bellechasse, le 16 février 1880, de François-Régis

Roy. cultivateur, et <U- Sophronie Couture, fit ses études à

Rigaud et à Nominingue : il fut ordonné au Mont-Laurier

par Mur Brunet, le 1 août 1915.

ROY iRév. Père J. David . aé à

Saint-Georges-de-Beauce, vers L885, entra

chez les Pères Blancs el fui ordonné en

Afrique, le 2!) juin 1911. Missionnaire dans

le Nyanza, depuis 1911.

ROY iRév. Père Pacifique , né dans la province de

Québec, entra chez les Joséphites à Baltimore et fut ordon-

né. A Parmetto en 1913, puis à la Nouvelle-Orléans.
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ROY L'abbé Pamphile, né à Saint-Lambert-dé-

- le 29 juillet 1890, d'Uldège Roy, marchand, et de

riana Vallée, fit ses études au séminaire de Québec et

fut ordonné dans sa paroisse natale par le cardinal Bégin,

le 19 juillet 1914. Professeur au séminaire de Québec ( 1914-

1915) : vii-airc à Saint-Charles-de-Bellechasse, depuis 1915.

ROY (Mgr Paul -Eugène), né

à Berthier-en-Bas, comté de Montma-
gny, le 9 novembre 1859, de Benja-

min Roy, cultivateur, et de Désanges

Gosselin, fit ses études à Lévis, à

Québec et à l'école des Carmes à Pa-

ris en France ; il fut ordonné à Qué-

bec par le Cardinal Taschereau, le

13 juin 1883. Professeur de rhéto-

rique au séminaire de Québec (1886-

; curé de Sainte-Anne de Hartford dans le Connec-

ticut 1890-1899), où il a bâti une école et une église en 1893;

missionnaire-quêteur pour l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de

Québec dans le diocèse de Québec (1899-1901) ; curé-fon-

dateur de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier de Québec (1901-

1907 . où il a construit un presbytère en 1902 ; à Québec,

directeur de l'Action Sociale Catholique depuis 1907 ; nom-

mé le 8 avril 1908 évêque d'Eleuthéropolis et auxiliaire de

l'archevêque de Québec, sacré sous ce titre le 10 mai suivant

dans la basilique de Québec par le Cardinal Bégin, promu
archevêque de Séleueie le 8 septembre 1914.

RUHLMAN Rév. Père Joseph), né à Avenheim dans

l'Alsace, le 6 mai 1850, d'Antoine Ruhlman et de Félicité

K 1 1
• » 1 1 fit -•- c assiques à Colmar en Alsace et sa théologie

à Laval dans le département de Mayenne en France ; entré

chez les Jésuites le 21 octobre 1869, il y prononça ses vœux
le 2 février 1884 ; et fut ordonné au Mans par Mgr d'Ou-

tremont, le 22 septembre 1877. Etudiant en théologie à

Laval 1877-1879
;

professeur de méthode à Charleville

dans les Ardennes ' 1879-1882)
;

professeur de philosophie



(^i \ti;ii \i i Si pplï mi \ r, 1918 ^7

mu collège Sainte-Marie de Montréal L882 1883 . troi-

sième an de probation en Vngleterr< L883 l
ss

i : profes-

seur au collège Sainte-Marie de Montréal (1884 1890

professeur de philosophie el de théologie au scolasticj

l'Immaculée-Conception de Montréal L890-1896 pré-

dicateur de retraites fermées à Montréal ou dans ses envi-

rons, depuis 1896. Docteur es sciences de l'université de

Strasbourg (1869). Collaborateur au Messager </« Sacré-

Cœur de Montréal, à a lu rue Canadienne, à la Nouvelle-

France et à La Vérité de Québec.

SAINDON L'abbé Joseph Benoit , né à Saint -

Hilaire-de-Madawaska dans le Nouveau-Brunswick, I»- '_
i

janvier 1885, de Benjamin Saindon, cultivateur, el d'Hen-

riette Collin, rit ses études commerciales et classiques à Sain-

te-Anne-de-la-Pocatière, sa théologie au grand séminaire de

Québec, où il fut ordonné par Mgr Roy, le 5 janvier 1913.

Vicaire à Renous (1913-1915) : depuis L915, curé de Saint-

Augustin-de-Northumberland, où il a l>;ïti un presbytère :

en même temps, depuis 1915, missionnaire à Bumt-Church,

à Allainville et à Grandes-Dunes ; en ce dernier endroit il

a construit une église. A l'université de Québec, licencié

en philosophie (1910), en droit canonique 1911) et en théo-

logie (1912).

SAINT AUBIN L'abbé Toussaint, né à Saint-Lau-

rent près Montréal, le 31 octobre 1823, de François Saint-

Aubin et de Marguerite Deguire, fît ses études à Sainte-

Thérèse et fut ordonné à Montréal, le 16 mars 1S17. Pro-

fesseur d'anglais au séminaire de Sainte -Thérèse 1847-

1848); curé de l'Ile-du-Grand-Calumet (1848-1849); as-

sistant-curé à Sainte-Thérèse i 1849-1850) : curé d'Henry-

ville (1850-1892), où il a fondé un couvent «les Sœurs de !a

Présentation en 1862. Prêtre charitable et de devoir par

excellence, il joignait à une piété solide et à une profonde

humilité des manières toujours affables et une constante
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politesse de gentilhomme. Il est décédé dans son presby-

tère d'Henryville, le 1 1 février L892.

SAINT FERRÉOL L'abbé Jean Lyon de), né au

diocèse de Sisteron dans les Basses-Alpes en France, Tan

de famille noble, fut ordonné vers 1717 et arriva à

Québec en qualité de supérieur du séminaire (1726-1734).

D'un esprit alors sûr. d'une saine doctrine, docteur en Sor-

bonne, il était plein de piété et de détachement des biens

de ce monde, ce qui n'assura pas cependant le bonheur de

son administration comme supérieur. A Québec, curé de

la cathedra'- (1734-1735), grand-vicaire de l'évêque (1730-

Retourné en France (1735-1737), où il est décédé

en 1737.

SAINT GEORGES Rév. PèreJ. Maxime Lêopold),

né à .Juliette, le 21 mars 1887, de Louis- Wilt'rid Saint-Georges,

courtier, et de Raehel Robert, fit se- études à Joliette ; entré

chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1908, il y

prononça ses vœux en 1909 ; il fut ordonné à Ottawa par

Mgr H. Gauthier, le 17 mai 1913. A Ottawa, étudiant (1913-

1914 . professeur au juniorat du Sacré-Cœur depuis 1914.

SAINT-PIERRE L'abbé François), né à Sainte-

Hélène-de-Kamouraska, le 2 avril 1880. dr Paul Saint-Pierre,

notaire, et d'Eugénie Chénard, fit ses classiques à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et sa théologie au grand séminaire de

Québec ; il fut ordonné à Kamouraska par le Cardinal Bé-

gin, le 5 mai 1912. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-

la-Pocatière, depuis 19 12.

SAINT PIERRE L'abbé Joseph Edmour Frédé-

ric . né à Saint -Hyacinthe, le 14 octobre 1889, de Wilt'rid

Saint-Pierre, cultivateur, et de Corinne Girouard, fitsesclas-

siques à Saint-Hyacinthe, sa philosophie et sa théologie chez

les Sulpiciens à Montréal : il fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mgr Bernard, le 25 juillet 1916. Professeur au séminaire

<!< Saint-Hyacinthe, depuis L916.
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SAINT PIERRE Rév. Père Pierre Emile . Voir
ANTONIN Rév. Père

SAINT SIMON L'abbé Alexandre Denis de , né à

Québec, le 30 mai L696, de Paul Denis, sieur de Sainl Simon,
|rand-prévos1 de la maréchaussée de Québec, el de Made-
leine Depeiras, fut ordonné à Québec par Mgr Saint-Val-
lier, le It juillet L720. Desservanl de Saint-Jean-d'Orléans
(1720-1721) en l'absence du curé. Prêtre zélé el toujours
édifiant. Décédé du pourpre à l'Hôtel-Dieu de Québec, le

7 septembre 1721.

SAINT -VALLIER Mgr Jean-
Baptiste de la Croix de Che-
vrières de esl néà Grenoble dans
le Dauphiné en France, le I I novem-
bre 1653, du marquis Jean de la Croix

«le Chevrières de Saint-Vallier et

de Marie de Sayne. Son aïeul

paternel, devenu veuf à l'âge de

cinquante ans, est mort évêque

de Grenoble : de ses deux fils l'un

fut le père de l'évêque de Québec et l'autre succéda

à sou père sur le siège épiscopal de Grenoble. Quant

au petit-fils Jean-Baptiste, il fit ses études à Gre-

noble, où il fut proclamé docteur en Sorbonne dès

l'âge de dix-neuf ans, puis ordonné vers L675. Son «mêle le

créa aussitôt chanoine de sa cathédrale 1675-1676

Ensuite il le Ht nommer, à la cour de Louis XIV à Pari-.

l'un des aumôniers royaux 1676-1685) : dans cette fonction

le jeune clerc déploya un si admirable zèle apostolique que

le roi lui offrit à deux époques différentes les évêchés de

Tours et de Marseille, qu'il refusa. Entre temps, en 168

il fonda un hôpital à Saint-Vallier-sur-Rhône au diocèse de

Valence et pour le diriger les Sœurs Saint-Joseph-de-Saint-

Vallier : ces religieuses, qui ont pour mission d'instruire les

jeunes filles autant que d'avoir soin des vieillards, ont main-

tenant des maisons en Canada. En 1685-1686, il visite la
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province de Québec et ses voisines de l'est en qualité de

ad-vicaire de Mgr de Laval et d'évêque élu par le roi

pour lui succéder : c'est à la suite de ee voyage qu'il écrivit

son Etat présent de l'Eglise et de la colonie française dans la

Y e-France, petit volume de 267 pages (1G88). En
France 1686-1688). Deuxième évêque de Québec (1688-

1727 . élu par le pape le 27 juillet 1687, sacré à Paris par

Mgr Colbert le 25 janvier 1688. D'une profonde piété et

d'un amour encore plus grand pour les pauvres, il fut néan-

moins d'un commerce toujours difficile avec le prochain.

C'est lui qui établit la si belle discipline ecclésiastique encore

existante en Canada, mais au milieu de quelles misères !

En L693, il fonda l'Hôpital-Général de Québec et, en 1697,

le monastère des l'rsul nés aux Trois-Rivières. Auteur d'un

Catéch'sme, d'un Rituel et d'Ordonnances pour son diocèse
;

le premier de ces ouvrages a été imprimé de 1698 à 1702 en

un volume de Ô22 pages, le second l'an 1703 en 604 pages

et le troisième, édité aussi en 1703, ne comptait que 164

pages : ces deux derniers furent reliés en un seul volume

et sont restés en vigueur dans nos paroisses jusqu'en 1864.

Il a été absent de son diocèse de 1700 à 1713 ;
pendant quatre

ans d'abord, il est resté en France pour le règlement de di-

verse» affaires, ("est pendant ce séjour qu'il exécuta le

voyage «le Rome, premier pèlerinage ad limina d'un évêque

de l'Amérique Septentrionale. En 1704, il éta t en mer
pour revenir au milieu de ses ouailles, lorsque son bateau

fut pris par les Anglais et emmené en Angleterre ; il y fut

cinq ans captif, un an à Rochester, deux à Farnham et les

deux autres à Peterhead. Pendant cette détention, sur

l'île anglaise, il exerça du ministère, même les fonctions de

vicaire apostolique à la prière pape. Libéré en 1709,

il rentra en France et y fut encore retenu quatre ans. Très

actif, il était a tout ; dans son diocèse il n'eut presque jamais

les services d'un secrétaire. Chaque année régulièrement,

il visitail ses communautés religieuses et en plus quelque

partie du vaste territoire confié à sa sollicitude. Surtout

il a organisé et il a eu quarante ans pour ce travail. Il est
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décédé à ['Hôpital-Général de Québec, le 26 décembre 1727,

où il résidail depuis plusieurs années, el y ;i été inhumé.
On lui avail préparé des funérailles magnifiques par toute

sa ville épiscopale, mais la chicane s'étanl élevée entre les

autorités civiles et religieuses, il n'en fui rien exécuté ; il

fut même enterré secrètement, un soir, pour le priver de

toute cette pompe pourtant si bien méritée.

SALVAIL L'abbé Narcisse
, né a Sainte-Anne-de-

Sorel, comté de Richelieu, le 23 mai L883, de Paul Salvail,

cultivateur, et d'Edwidge Rajotte, lit ses études aux Trois-

Rivières, à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Mont-
réal ; il fut ordonné dans -a paroisse natale par Mgr Bru-

nault, le 16. juillet 1911. A Saint-Hyacinthe, professeur au
séminaire 1911-1917), vicaire à la cathédrale depuis 1917.

SANTERRE L'abbé Joseph Eustache , né au Bic,

comté «le Rimouski, le 12 janvier 1879, de Pierre Santerre,

cultivateur, et de Sara Caron. fit toutes ses études a Québec,

où il fut ordonné par Mur Biais, le 27 octobre 1907. Vicaire

aux Trois-Pistoles (1907-1908) ; à Saint-Joseph-de-Lepage,

desservant (1908-1909), curé depuis 1909. En cette der-

nière paroisse, dès 1910, il restaure Pégl se, lui bâtit un clo-

cher et une sacristie : en 1914, il refait le presbytère, cons-

truit un aqueduc, établit un cimetière et embellit tous les

environs des édifices religieux.

SAUCIER Rév. Père Arthur , né à Sandy-Bay, comté

de Rimouski. le H décembre 1864, de Louis Saucier, culti-

vateur, et de Claire Hudon-lîeaulieu. entra chez les Ré-

demptoristes en Belgique, où il prononça ses vœux en 1889 .

il fut ordonné en Belgique par Mgr Décrolière, le 30 avril

1895. Etudiant en Belgique 1895-1896 : missionnaire

aux Antiîles danoises 1896- . a Sainte-Anne de Mont-

réal, à Sainte-Anne-de-Beaupré et à Saint-Alphonse de

Montréal.
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SAUCIER L'abbé Pierre Joseph), né à Saint-Roch

de Québec, le 27 octobre 1831, de Pierre Saucier e1 de Marie

Baudin, lit ses études à Québec, où il fut ordonné le 19 sep-

tembre 1857. Vicaire à Montmagny (1857-1859) ; euié de

Ristigouche (1859-1869), de Douglastown (1869-1870);

curé de la Grande-Rivière et vicaire forain (1870-1879) ;

missionnaire à Pabos I L870-1874) : au séminaire de Rimou-

ki. procureur (1879-1884), supérieur (1884-1889) ; curé de

la Pointe-au Père (1889-1896), du Bic (1896-1899), de la

cathédrale de Rimouski (1899-1910). Chanoine de la ca-

thédrale de Rimouski. Retiré à Rimouski (1910-1911).

La vie de ce prêtre a été éminemment sacerdotale, remar-

quable par l'abondance de ses œuvres. Il est décédé à

Rimouski. le 7 mars 1
(
.' 1 1

.

SAVARD (L'abbé Joseph-Georges), né à Québec,

le 1 1 janvier L887, de Georges Savard, ingénieur, et de Marie

Gagné, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Car-

dinal Bégin, le 3 mars 1912. Professeur au séminaire de

Québec, depuis 1U12.

SAVOIE (L'abbé Charles-Antoine-

Olivier), né à Sainte-Ursule, comté de

Maskinongé, le 4 mai 1852, de Joseph Sa-

voie, cultivateur, et de Marie-Anne Mayrand,

fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut

ordonné par Mgr Laflèche, le 22 novembre
|s,7J. Vicaire à Saint-Paulin pour la desserte de Saint-

Alexis-des-Monts I L874-1875) ; premier curé de Saint-Alexis-

des-Monts 1875-1902), où il a construit un presbytère en

! j i et une église de pierre en 1884 ; curé de sa paroisse

h talc L902-1912), où il a restauré l'église en 1906 ; mis-

si nnaire agricole (1901-1915) ; chanoine honoraire de la

cathédrale des Trois-Rivières; retiré aux Trois-Rivières

1912-1915), ou il es1 décédé le 14 janvier 1915.

SAVOIE (L'abbé Nazaire-Pierre), né à Acadieville,

dans le Nouveau-Brunswick, le 26 juillet 1879, de Michel

Savoie, cultivateur, et de J die Daigle, fit ses classiques à



(^i \iiiii.Mi. Si i- fi i M i \ i . 1918

Pointe-dè-1' Église el 9a théologie à Halifax : il lui ordonné
à Chatham-du-Nouveau-Brunswick par Mgr Barry, l<- 9

juin 1907. Vicaire à New-Castle (de juin à décembre L907

desservanl de Bartibog (1907-1908) : curé d'Escuminac
(19(08-1911); depuis L911, curé-fondateur de la Baie-Sain-

te-Anne, où il a l»àli une église en pierre «le l'.MI à L917 :

en même temps, depuis 191 1. missionnaire à la Pointe-Sapin,

où il a construit nue église en l><>is de 1911 à L918.

SECOURS iL'abbé Joseph Emile, né à Lochiel,

dans le diocèse d'Alexandria en Ontario, le L0 juin L890, de

Théophile Secours, cultivateur, el d<- Léocadie Bonneville,

fit ses classiques à Rigaud et sa théologie au grand séminai-

re de Montréal : il fut ordonné à Ottawa par Mur II. Gau-
thier, le 22 octobre L916. Vicaire à Saint-Isidore-de-Pres-

cott, depuis L916.

SÉGUIN L'abbé Joseph Alphonse , ué à Saint-

Grégoire-d'Iberville, le 14 janvier 1 s 7 : i .
<!<• Damase Séguin,

cultivateur, et de Rosalie Girard, fit ses études à Marie-

ville el fut ordonné dans sa paroisse natale par Mur De-

eelles, le 21 septembre 1S97. Vicaire à Saint-Liboire L897-

1900), à Sainte-Anne-de-Sorel (1900-1902), à Saint-Jude

(1902-1903). à Saint-Robert (1903-1904) ; eu repos a l'hô-

pital de Saint-Denis-sur-Richelieu (1904-1905) ; vicaire à

Saint-Dominique-de-Bagot i 1905-1907), à Saint-Marc
i
1907-

1908), à Saint-Damase-sur-Yamaska (1908-1911), à Saint-

Antoine-sur-Richelieu (1911-1918) ; dans le diocèse d'Hai-

leybury, depuis 1918.

SÉGUIN Rév. Père Joseph Henri i, né à Hochelaga

de Montréal, le 1 février 1888, de Joseph-Ernest Séguin et

de Valérie Bisson, fit ses classiques au juvénat des Rédemp-
toristes à Sainte-Anne-de-Beaupré et entra dans cette con-

grégation le 8 septembre 1907 à Hochelaga, où il prononça

ses vœux le 15 août 1909 ; il fut ordonné à Ottawa par Mur
H. Gauthier, le 19 septembre 191 1. Assistant-maître des

novices à Sherbrooke (1914-1916) ;
professeur d'éléments

latins au junévat de Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis 1916.
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SENÉCAL L'abbé Louis-Léon), né à Belœil, comté

rchères, le 1er avril L890, d'Uldège Senécal et d'Alber-

tine Duhamel, fit ses classiques à Saint-Hyacinthe et sa

théologie au grand séminaire de Montréal ; il fut ordonné

à Saint-Hyacinthe par Mur Bernard, le 24 septembre 1916.

Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe depuis 1916.

SHAIENKS L'abbé J. -Philippe), né à Lévis, le 26

juillet L887, de Jean-Baptiste Shaienks, maçon, et de Mar-

guerite Paquet, fit m--* études à Lévis et fut ordonné à Québec

par le Cardinal Bégin, le 25 mai 1913. Vicaire à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière. depuis 1913.

SIROIS L'abbé Eugène), né à Victoriaville, comté

d'Arthabaska, le 5 février 1869, d'Elie Sirois, employé de

chemin de fer, et de Vitaline Labbé, fit ses classiques à Lévis

et -a théologie au grand séminaire de Québec ; il fut ordonné

à Charlesbourg par le cardinal Bégin, le 28 mai 1893. Pro-

fesseur de mathématiques et d'anglais au collège de Lévis

L893-1896) ; curé de Plympton dans la Nouvelle- Ecosse

(1896-1902 : en repos à Saint-David-de-Lévis (1902-1903)
;

vicaire à Saint-Joseph-de-Beauce (1903), à Portneuf (1903-

1905 . a Saint-François-du-Sud (1905-1906), à Saint-Pam-

phile 1906-1908) à Eagle-Lake dans le Maine (1908-1909) ;

aumônier de l'hospice Guay à Saint-Joseph-de-Lévis (1910-

L912 : vicaire à Saint-David-de-Lévis, depuis novembre

L912.

SORMANY L'abbé Wilfrid-E.), né à L'Amec dans
!<• Nouveau-Brunswick, vers 1867, d'Henri-Armand Sor-

many, instituteur, et de Virginie Gallant-Haché, fut ordon-

né le 27 septembre 1891. Curé de Rogersville, en 1917.

SYLVAIN L'abbé Joseph Oscar), né au Bic, comté
de Rimouski, vers 1855, de Georges Sylvain, agent, et de

Marie-Wilelmine Mercier, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière el a Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Lange-
vin, le 7 mars 1886. Vicaire à Rimouski (1886-1888) ; as-

sistanl au Cap-Chat (1888-1889) ; vicaire à Notre-Dame
de Fall-River dans le Massachusetts (1889-1897), à San-
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dusky dans l'Ohio (1897-1906), au Sacré-Cœur de New-

Bedford (1906-1909) ; aumônier «1rs Sœurs des Pauvres à

Providence dans le Rhode-Island, depuis L909.

SYLVAIN L'abbé Louis Philippe , né à Saint-Roch

de Québec, le 2 juillet 1890, de P.-Etienne Sylvain, mar-

chand, et de Flore Allard, lit toutes ses études au séminaire

tic Québec, <>ù il fut ordonné par le cardinal Bégin, le 1 mai

L915. Vicaire à Saint-Isidore-de-Dorchester, depuis 1915.

TARDIF L'abbé Joseph Alphonse Grégoire , né

à Plessisville, comté de Mégantic, le 11 mars 1885, de Jean-

Baptiste Tardif, industriel, et de Marie-Olympe Beaulieu,

fit ses classiques à Lévis et sa théologie au grand séminaire

de Québec : il fut ordonné dans sa paroisse natale par le

cardinal Bégin, le L2 mai L912. Vicaire au Lac-Noir (du

16 juin au 1 sept. 1912) ; professeur de musique el organiste

au collège de Lévis. depuis L912.

TESSIER L'abbé Maurice , né à Saint-Casimir,

comté de Portneuf, le 24 avril 1889, de Georges Tessier et

d'Elmire Babineau, fit toutes ses études à Québec, où il fut

ordonné par le cardinal Bégin, le 29 mai 1915. Desservant

du Lac-Edouard et de ses missions durant deux mo - I91i

vicaire à Pont-Rouge, depuis 1915.

TÊTU (L'abbé Joseph, né à Saint-Camille-de-Wotton,

comté de Wolfe, le 13 septembre 1884, de Joseph Têtu, for-

geron, et de Catherine Bourcier, lit toutes ses études à Sher-

brooke, moins deux ans de théologie au grand séminaire de

Montréal ; il fut ordonné à Cookshire par Mgr P. LaRocque,

le 23 juillet 1911. Au séminaire de Sherbrooke, professeur

(1911-1912), premier régent (1912-1915), professeur de

grammaire depuis L915

THAUMUR L'abbé Dominique Antoine René

de la Sources né à Montréal, le 1 août L692, de Dominique
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Thaumur de la Source, médecin, et de Jeanne Prud'homme,

tit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mur Saint-

Vallier, le 20 février 1717. Missionnaire chez les Tamarois

dans la vallée du Mississipi (1717-1729) ; confesseur des

Sœurs de l'Hôtel-Pieu à 4ui;lnr 1S29-1833). où il est mort,

auréolé d'une si grande réputation de sainteté que tout le

peuple à ses obsèques faisait toucher des chapelets à son

corps et déchirait ses habits pour avoir îles reliques.

THÉBERGE L'abbé Joseph-Stanislas), né à Saint-

François-du-Sud, comté de Montmagny, le 13 février 1879,

de Pierre Théberge, cultivateur, et d'Elisabeth Bernard,

tit ses classiques à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et sa théo-

u grand séminaire de Québec ; il fut ordonné à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière par le cardinal Bégin, le 1 mai 1907.

Vicaire au Cap-Saint-Ignace (1907-1917) : curé de Sainte-

Apolline, depuis 1917.

THEORET L'abbé Anatole-E.), né à Saint-Timo-

thée-de-Beauharnois, le 27 octobre 1887, d'Ephrem Théo-

ret. cultivateur, et de Scholastique Myre, fit ses études au

petit séminaire de Montréal, à Sandwich dans l'Ontario et

au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Bruchési, le 21 décembre 1912. Vicaire à Sainte-Rose-du-

Lac dans le Manitoba 1913), à Grande-Clairière (1913-

191 4 : desservant à Elie (1914) ; premier curé de Sainte-

Claire-du-Manitoba (1914-1916); curé de Dauphin, de-

puis 1916.

THÉRIAULT L'abbé Eudore), né à Ottawa, le 30

juin 1883, d'Armérild Thériault, employé civil, et de Rose-

de-Iima Caron, fit ses études à l'université d'Ottawa, où il

fui ordonné par Mgr H. Gauthier, le 17 mars 1912. Vicaire

à Vankleek-Hill (1912), à Aylmer (1912-1913), à L'Orignal

1913-1914 . a Hawkesbury (1914) ;
procureur de l'arche-

vêché d'Ottawa, depuis 191 1.

THÉRIAULT L'abbé Joseph Arthur), né à Co-

meauville, comté d<- Digby dans la Nouvelle- Ecosse, le 19
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juillet L882, de Pierre A. ThériauH el de Thérèse Hughes,
lit ses classiques à Pointe-de-1' Église el sa théologie à Ha-
lifax : il fut ordonné à Pointe-de-1' Église par Mgr M< < arthy,

le 30 juin 1907. Vicaire à Saint-Joseph d'Halifax 1907-

1909) ; curé de Londonderry L909-1912 . de Chezzetcook-
« >uest depuis l'.U'i.

THIBAULT L'abbé Désiré . né à Saint-Fabien-de

Rimouski, le Ler novembre L887, de (vrille Thibault, culti-

vateur, el de Clarisse Gaudreau, lit ses études à Rimouski
et à Memramcook ; il fut ordonné à Rimouski par Mgr
Biais, le 28 juin L914. Desservant de Saint-Maurice-de-

Bellegarde (1914-1915 : depuis 1915, curé de Souris-Valley,

où il a l>àti un presbytère.

THIBAULT L'abbé Jean Baptiste . né à Notre-

Dame-du-Portage, comté de Témiscouata, le 15 mai 1887,

de Louis-Edouard Thibault, marchand, et de Georgiana

Chouinard, ht ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière e1

au grand séminaire de Québec, où il fut ordonné par le Car-

dinal Bégin, le 25 mai 1913. Assistant en différents endroits

du diocèse de Chatham dans le Nouveau-Brunswick du
2ô mai au 26 septembre 1913) ; vicaire à Blackville 1913-

1915) ; curé de Kedgewick, depuis 1915. Docteur en théo-

logie de l'université de Québec 1913 .

THIBAULT L'abbé Joseph , né aux Eboulements
comté de Charlevoix, le 27 septembre 1889, de Zéphirin

Thibault, cultivateur, et de Cédulie Bouchard, fit touti

études à Chicoutimi, où il fut ordonné par M^r Labrecque,

le 21 mai 1916. Surveillant des élèves et professeur au -é-

minaire de Chicoutimi (1916-1919) : vicaire à la Baie-Saint

Paul, depuis février l'.»18.

THIBOUTOT L'abbé Jean Baptiste . né à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, le 12 janvier L855, de Joseph Thi-

boutot, cultivateur, et de Sophie Bélanger, ht ses étude- ;';

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, <>ù il fut ordonné par le Cardi-

nal Taschereau. le 3<> avril 1882. A Saint-Augustin-de-
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Portneuf, vicaire (1882-1886), desservant (1886); vicaire

à Saint-.lean-d'Orléans ( 1SSC- 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 (1899-1912), de Saint-Apollinaire (1912-

L915 ;
décédé à l'IIôtel-Dieu de Montréal, après plusieurs

mois de maladif, le 17 mai 1915 ; inhumé dans sa paroisse

natale.

THURY i L'abbé Louis-Pierre), né à Notre-Dame-de-

Breuil dans le diocèse de Baveux dans la Normandie en

France Tau 1650, fit ses études à Paris et à Québec, où il fut

ordonné par Mgr Laval, le 21 décembre 1677. Mission-

naire sur la rive méridionale du fleuve Saint-Laurent de

Beaumont à Cacouna (1677-1683) ; desservant à Charles-

bourg i 1(>83). au Cap-de-la-Madeleine (1683) ; missionnaire

des Sauvages de l'Acadie (1683-1698) ; curé-fondateur de

Miramichi (1684-1687), de Pentagoet dans le Maine (1687-

1698), et missionnaire-fondateur de Pigiquit (1698) ; grand-

vicaire de l*évé(|ue de Québec pour l'Acadie (1686-1698)

et supérieur des missions acadiennes (1686-1698). Ses

pouvoirs de grand-vicaire et de supérieur sont renouvelés et

étendus en 1696 ; il devenait alors de plus en plus comme le

prince de cette contrée, dont Français et Sauvages lui avaient

voué la plus entière confiance. Aussi se dépensait-il pour

tous sans compter. Il a eu jusqu'à six prêtres sous sa juri-

diction. 11 fut assurément l'un des plus grands de nos mis-

sionnaires. Aumônier de l'expédition abénaquise de 1689

contre le fort Pemkuit, de 1692 contre le fort d'York et de

1694 contre Pescadouet aujourd'hui Durham dans le Mas-

sachusetts. Frappé de maladie soudaine dans l'exercice de

ses fonctions apostoliques, il est mort à Halifax en quelques

jour-, à l'âge de 18 ans seulement, le 5 juin 1698, assisté de

quelques familles micmaques. Elles l'y enterrèrent là, sur

le riv;i^e. en entourèrent de pieux la fosse et firent pendant

longtemps de l'endroit un lieu de dévotions.
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TOURIGNY L'abbé Joseph Al

phonse Marie i, né à Plessisville, comté de

Mégantic, le 25 mars L872, de Zoël Tou
rigny, cultivateur, el d'Alice Pépin, fil se

rhidcs classiques à Lévis el sa théolo

Marieville : il l'ut ordonné à Saint-Hya-

cinthe par Mgr Decelles, le 24 aoûl L901.

Professeur au petit séminaire <lc Marieville (1901-1903

vicaire à Saint -Hilaire-sur-Richelieu (1903-1904), à Saint-

Denis-sur-Richelieu (1904-1907), à Roxton (1907-1913),

La Présentation (1913-1915) : curé île Sainte-Sabine-d'Iber-

ville. ile|inis 1915.

TOURIGNY i L'abbé Zéphirin , né à Sainte-Angèle-

de-Laval, comté <le Nicolet, le 3 juin 1879, de Clovis Tou-

rigny, cultivateur, et d'Olivine Dureau, fit toutes ses études

à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 21 septem-

bre 1907. Vicaire à Saint-Sylvère (1907-1909), à la Baie-

du-Febvre (1909-1910), à Sainte-Monique-de-Nicole1 (1910-

1911), à Saint-François-du-Lac (1911-1912), à Saint-Pierre-

les-Becquets (1912), à Saint-Guillaume L912-1914), à Sain-

te-Clotilde (1914-1915), à Sainte-Perpétue (1915-1917),

Princeville depuis 1917.

TOUSIGNANT L'abbé Joseph Albert ,
né à Wa-

terville dans le Maine des Etats-Unis-d'Amérique, le S juin

1883, de Louis Tousignant, cultivateur, et d'Eulalie (irenier,

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

Mgr Cloutier, le 29 juin 1911. Vicaire à Saint-Léon-de

Maskinongé (1911), à Louiseville (1911-1917) : aux Trois-

Rivières, vicaire à la cathédrale et directeur de la Corpora-

tion ouvrière catholique depuis 1917.

TRAVERS (Rév. Père Joseph Louis . né à Morul

sur la paroisse de Meroux au diocèse de Besançon en France,

le 12 janvier 1873. d'Alexis-Biaise Travers, garde-forestier,

et de Marie-Françoise Sv. entra chez les Missionnaires du

Sacré-Cœur à Issoudun dans l'Indre en Fiance et fut ordonné

à Ottawa par Mgr H. Gauthier, le 23 décembre 1911. Vi-



Le Clergé Can *.dien-Français

caire à Gracefield (1911-1912) ; curé de Nbtre-Dame-de-

Pontmain L912-1914) ; vicaire à a cathédrale de Mont-

Laurier 1914-1915 : professeur au collège classique de

North-Cobalt, depuis L915.

TREMBLAY L'abbé Henri Adélard, né à Chicou-

timi, le 29 juin 1874. de Thomas Tremblay, cultivateur, et

d'Henriette Laberge, lit ses études à Chicoutimi et à No-

miningue ; il fut ordonné au Mont-Laurier par Mgr Brunet,

le 2's mars L914. Professeur au collège classique de Nomi-

ningue 1914) ; curé de Saint-Rémi-d'Amherst, depuis 1914.

TREMBLAY L'abbé Joseph-Edmond), né aux

Eboulements, comté de Charlevoix, le 29 novembre 1873,

de Pierre Tremblay, menuisier, et de Clarisse Tremblay, fit

études à l'école normale de Québec et au séminaire de

Chicoutimi. oi'i il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 17 mai

L903. Vicaire à Hébertville avec desserte de la station du

même nom ( 1903-1905) ; curé de Saint-Charles-de-la-Dé-

charge 1905-1911) ; depuis 1911, euré-fondateur de la pa-

roisse industrielle de Saint-Georges-de-Val-Jalbert, où il

a bâti un couvent en 1915. Aumônier aetif de la filiale de

la Fédération ouvrière mutuelle du Xord dans sa paroisse.

TREMBLAY L'abbé Joseph Zamildai, né à la

Baie-Saint-Paul, comté de Charlevoix, en 1886, de Jean

Tremblay, cultivateur, et de Marie Simard, fit ses études à

Chicoutimi et à Halifax ; il fut ordonné à Québec par Mgr
Roy. le 14 juillet 1912. Vicaire à La Tuque (1912-1913) ;

curé-fondateur de Parent (1913-1917), où il a bâti un pres-

bytère-chapelle en 1914 ; curé de Makamik. depuis septem-

bre 1917.

TRUDEL L'abbé Jean Baptiste Emile), né à Sain-

te-Geneviève-de-Bastican, comté de Champlain, le 17 no-

vembre 1883, de Pierre-Côme Trudel, cultivateur, et d'Eléo-

Qore Baril, fit toutes ses études aux Trois-Rivières, où il fut

ordonné par Mgr Cloutier, le 29 juin 1907. Vicaire à Mas-
kinongé 1907-1911) ; au séminaire des Trois-Rivières, pro-

• ur depuis 1911 et directeur des séminaristes depuis 1916.
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TRUDEL L'abbé Joseph Azade
, né à Shippa

dans le Nouveau-Brunswick, !<• 7 septembre L888, d'1 Iric-

('. Trudel, marchand, el d'Emilienne Poirier, fil ses études à

Caraquet, à Québec, H à Halifax ; il fui ordonné à Cha-
tbam-du-Nouveau-Brunswick par Ml:i I.. O'Leary, le 13

décembre 1914. Vicaire à Chatham-du-Nouveau-Bruns-
wick 191 1-1916), à New-Castle depuis 1916.

TRUDEL L'abbé Joseph Roger Irénée
,
aé à Saint-

Stanislas, comté de Champlain, le 15 décembre 1 s7 ] . d'Ovide

Trudel, cultivateur, et d'Elisabeth Bordeleau, fit toutes ses

étudo aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr La-

flèche, le 2*i juin 1897. Vicaire à Sainte-Geneviève-de-

Batiscan (1897-1899); desservant à Saint-Elie-de-Caxton

(1899-1900) ; encore vicaire à Sainte-Geneviève-de-Batis-

can (de mai à septembre 1900 ; desservanl de Saint-Joseph-

de-Mékinac L900-1904) ; curé-fondateur de Saint-Roch-

de-Mékinac 1904-1912), où il a construit une chapelle tem-

poraire ; curé de Saint-Etienne-des-Grès, depuis 1912.

Missionnaire agricole depuis 1915 et organisateur de socié-

tés coopératives agricoles depuis 1917.

TURCOTTE L'abbé François Magloire, aé à la

Haie-Saint-Paul, comté de Charlevoix, le 21 octobre 1799,

de François Turcotte et de Charlotte Fortin, fît ses études

à Saint-Hyacinthe et fut ordonné, le 1!' septembre 1829.

Vicaire à Napierville (1829-1830), à Gentilly (1830-1831 .

à Saint-Eustache L831-1832), à Notre-Dame de Saint-

Hyacinthe (1832-1833) : curé de Sainte-Rose-de-Laval

(1833-1838) : retiré à Joliette I 1838-1840) : curé de Saint-

Jacques-le-Mineur i 1840-1841). de Saint-Paul-de-Joliette

(1841-1842). avec desserte de Joliette 1841-1842 et de

Saint-Thomas-de-Joliette i 1842) : curé de Grande-Digue

dans le Nouveau-Brunswick (1845-1848), des Canadiens de

Troy dans l'état de New-York 1852-1860) : missionnaire

sur l'île du Prince-Edouard (1860-18G1) ; curé de Saint-

Gabriel-de-Brandon (1861-1864) ; curé-fondateur de Saint-

Joseph de Springfield dans le Massachusetts d'oct. 1869



102 l.i Clergé C w v.dien-Français

à juil. 1870 : décédé à Sainte-Hedwige-de-Clifton, le 17

janvier 1872 : inhumé à Montréal.

TURGEON L'abbé Joseph), né à Lévis, le 16 mars

L873, de Jean Turgeon et de Marie-Angèle Paquet, fut or-

donné à Lévis le 30 juillet 1809. Professeur au collège de

Lévis L899-1904) : vicaire à Saint-Georges-de-Beauce (1904-

1906) ; curé-fondateur de Sainte-Aurélie, depuis 1900.

TURGEON Rév. Père Joseph Alfred), né à Québec,

le 13 juin 1880, de Zotique Turgeon, industriel, et de Ré-

becca Trahan, fit ses classiques au petit séminaire de Qué-

bec et sa théologie à Ottawa chez lesOblats de Marie-Imma-

culée, chez qui il entra à Lachine le 19 septembre 1903 et

prononça ses vœux le 8 décembre 1905 ; il fut ordonné à

Ottawa par Mgr Duhamel, le 25 mai 1907. Etudiant à

Ottawa (1907-1908) ; économe du noviciat de Lachine

L908-1909) ; vicaire à Saint-Pierre de Montréal, depuis

1909 ; en même temps directeur et rédacteur du Bulletin

paroissial de Saint-Pierre, revue hebdomadaire, depuis

1909.

u

ULRIC L'abbé Paul-Armand), né en France vers

L693, fut ordonné le 5 décembre 1717. Curé de Laprairie

1718-1725), où on lui reproche d'employer selon l'usage du

temps l'argument des petits cadeaux aux puissants pour

maintenir l'intégrité de sa paroisse pendant qu'on voulait

en démembrer la partie dite Mouille-Pieds en faveur de Lon-

gueuil. Curé de Varennes (1725-1749), où il est décédé le 26

novembre 1749.

V
VACHON L'abbé Alexandre), né à Saint-Raymond,

comté de Portneuf, le 10 août vers 1886, de J.-Alexandre

Vachon, cultivateur, et de Marie Davidson, fit toutes ses



Ql VI RIÈME Si PPLÉMEN r, 1918 LOS

études au séminaire de Québec el fui ordonné dans sa pa-

roisse natale par le Cardinal Bégin, le 22 mai 1910. Pro-

fesseur de chimie à l'université de Québec L910-19U ; étu-

diant à l'université d'Harvard dans !<• Massachusetts ainsi

qu'à l'Institut de Technologie du Massachusetts L911-

1912) ; de nouveau à l'université de Québec, professeur de

chimie depuis 1912 e1 de géologie depuis 1915. 1>< l'uni-

versité <1«- Québec, bachelier ès-arts L906 . licencié en phi-

losophie (1907), en théologie L909 . Auteur .1*1111 Traité

élémentaire de chimie, un volume în-8 de 325 pages

1916 .

VADNAIS L'abbé J. D. Rosario , né à Acton,

comté de Bagot, le 17 novembre l
ssv d'Octavien Vadnais

et <le Philomène Beausoleil, fit ses classiques à Saint-Hya-

cinthe et sa théologie au grand séminaire de Montréal ; il

fut ordonne à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 26 juillet

1915. Au séminaire de Saint-Hyacinthe, professeur d'élé-

ments latins 1 1915-1916), de latin en belles-lettres e1 en rhé-

torique (1916-1917), de musique depuis 1917.

VALIQUETTE L'abbé Oscar , né à Montréal, le 18

décembre 1889, de Siffroi Valiquette et d'Eléonore Vaillan-

court, tit ses classiques à Sainte-Thérèse et sa théologie au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Bruchési. le 29 juin 1916. Professeur au collège classique

de Saint-Jean-d'Iberville, depuis 1916.

VALLIER L'abbé François Elzéar , né au diocèse

d'Apt dans la Provence en France l'an 1708, fut ordonné en

Canada, le 23 septembre 1730. A Québec, procureur du

séminaire (1730-1734), dont il rétablit les finances grande-

ment compromises. C'était d'ailleurs un ecclésiastique de

premier mérite, vraiment supérieur sous tous rapports. A
Québec, chanoine de la cathédrale et théologal 1734-1747),

supérieur du séminaire 1 1734-1747 . supérieur ecclésiasti-

que de l'hôpital-général (1734-1740) ; voyage en France

'1740-1741) ; à Québec encore, membre «lu Conseil Souve-

rain 1 1743-1747), confesseur de l'hôpital-général F 743-17 0> .
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euro de la cathédrale 1 T J
7"

» , mort de fièvres contractées au

chevet des malades pendant une épidémie, le L6 janvier

747.

VANDRY L'abbé Ferdinand i. né à Fraserville,

comté de Témiscouata, le 8 décembre 1887, de Joseph-Ulric

Vandry, comptable, et de Caroline Fraser, fit ses étude- à

Québec, où il fut ordonné par Mur Roy, le 20 avril 1914.

Professeur de philosophie morale au séminaire de Québec,

depuis 1914.

VARENNES L'abbé Jean Baptiste Gautier de),

né aux Trois-Rivières, le 30 novembre 1077, de René Gau-

tier de Varennes, gouverneur des Trois-Rivières, et de Marie

Boucher, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Laval, le 3 décembre 1700. A Québec, procureur du sémi-

naire, archidiacre (1724-1726), grand-vicaire de Pévêque
1724-1721')'. membre du Conseil Souverain (1724-1720),

décédé le :)() mars 1 726.

VEILLARD Rév. Père Clément-Jean-Marie), né

à Acigné dans Ille-et-Yilaine en France, le 20 janvier 1879,

Clément Veillard, cultivateur, et d'Anne-Marie Perrel, fit

• 3 classiques au juvénat de Ploërmel et entra chez les Eu-
distes à kerlois en 1890 ; il prononça ses vœux en 1899 à

Halifax, où il fut ordonné par Mgr O'Brien, le 31 mai 1901.

Professeur au collège de Pointe-de-F Église (1901-1907), de

rhétorique au collège de Valleyfield (1900-1908), de Cara-

quet (1908-1912J, de philosophie au séminaire de Halifax

depuis 1912.

VÉRONNEAU L'abbé Joseph-Emile i, né à Saint-

Zotique, comté de Soulanges, le 10 septembre 1880, de Jo-

seph Véronneau, cultivateur, et de Délina Séguin, fit toutes

ses études à Valleyfield et fut ordonné dans sa paroisse na-

tale par Mgr Emard, le 5 janvier 1913. Professeur au sé-

minaire de Valleyfield, depuis 1913.

VERRAULT L'abbé Joseph-Marc-Léonidasi, né
a Québec, h- 9 mars 1884, d'Arthur Verrault, inspecteur de
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voirie, el de Malvina Filion, fil ses études à Lévia e1 au

grand séminaire de Québec, où il tut ordonné par le < 'ardinal

Bégin, le 1 1 mars l'.'l 1. Professeur au collège classique de

Lévis, depuis 191 1. Docteur en philosophie.

VERREAULT Rév. Père Joseph Georges Eugène .

né à Ottawa, le 27 avril L885, d'Eugène Verreault, employé

civil, e1 d'Adèle Perron, tit toutes ses études à Ottawa chez

les Oblats de Marie-Immaculée, chez qui il entra en 1905 el

prononça ses vœux en 1907 ; il lut ordonné dans la cathé-

drale d'Ottawa par Mgr Stagni, le 10 juin 1911. A Ottawa.

étudiant (1911-1912 . professeur au scolastical (1912-1913 .

vicaire à Sainte-Famille 1913-1915 . économe du Junioral

depuis 1915. Bachelier en philosophie de l'univerité d'Ot-

tawa 1908 .

VEZEAU L'abbé Bruno . né à Sainte-Anne-des-

Plaines, comté de Terrebonne, le 8 janvier 1889, de Josa

pliât Vezeau, cultivateur, et de Marie-Louise Racine, tit

ses classiques à Sainte-Thérèse et sa théologie au grand sé-

minaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési

le 5 juillet 1914. Professeur au séminaire de Sainte-Thé-

rèse, depuis l'.'l 4.

VÉZINA Rév. Père Donat Joseph Georges . né à

Saint-Narcisse, comté de Champlain, le 17 septembre 1889,

d'Eugène Vézina, cultivateur, et d'Adéline Cossette, fit ses

classiques à Sainte-Anne-de-Beaupré au juvénat de- Ré-

demptoristes, chez qui il entra à Hochelaga de Montréal le

S août 1910; il prononça ses vœux à Montréal le s septembre

1911 et fut ordonné à Ottawa par Mgr Brunet, le 23 septem-

bre 1916. Etudiant à Ottawa (1916-1917) : professeur de

seconde au juvénat de Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis

1917.

VIAU i L'abbé Joseph Oscar), né à Saint-Benoit,

comté des Deux-Montagnes, le 24 juin lssii. de Léandre

Viau. cultivateur, et d'Héloïse Neveu, fit ses classiques à

Rigaud et sa théologie au grand séminaire de Montréal, où

il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 12 juillet 1914. Vicaire
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à Lachute 1914-1916) : en repos à Sainte-Scholastique six

mois (1916 : vicaire à Verdun de Montréal, depuis 1916.

VILLEMURE L'abbé Eugène', né à Yamachiche, le

10 mai L888, d'Edmond Villemure, marchand, et d'Emilie

Gélinas, tit ses étude- aux Trois-Rivières et à Charlottetown

sur l'île du Prince-Edouard ; il fut ordonné aux Trois-

Rîvières par Mur (lmitier, le 29 juin 1912. Vicaire à Saint-

Narcisse-de-Champlain (1912-1914). à Saint-Bernard de

Chûte-Shawinigan, depuis 1914.

VILLENEUVE iRév. Père Georges -E.), né à Sainte-

Anne-des-Plaincs. comté de Terrebonne, le 12 février 1873,

de F. Villeneuve, notaire, et d'Héloïse Pilon, fit ses classi-

ques à Sainte-Thérèse et entra chez les Oblats, le 12 août

1891 ; il y prononça ses vœux le 8 septembre 1893 et fut

ordonné «à Ottawa par Mgr Duhamel, le 12 juin 1897. Pro-

fesseur à l'université d'Ottawa (1896-1898) ; économe du

noviciat de Lachine (1898-1901) ; vicaire et économe h

Saiut-Pierre de Montréal, depuis 1901.

VILLENEUVE (Rév. Père Jean-Marie-Rodrigue),

né au Sacré-Cœur de Montréal, le 2 novembre 1883, de Ro-

drigue Villeneuve, cordonnier, et de Marie-Louise Lalonde,

fit ses études à l'école paroissiale du Sacré-Cœur, au Mont-

Saint-Louis de Montréal et chez les Oblats, chez qui il entra

à Lachine, le 15 août 1900 ; il y prononça ses vœux le 8

septembre 1903 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duha-

mel, le 24 mai 1907. Au scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa,

professeur de philosophie (1907-1913), de théologie depuis 1913

VILLENEUVE L'abbé Joseph-Jacques-Sévère), né

à Charlesbourg, comté de Québec, le 26 novembre 1881, de

Joseph Villeneuve, cultivateur, et d'Arthémise Leclerc, fit

toutes ses études à Québec, où il fut ordonné par le cardinal

Bégin, le 3 mai 1908. Vicaire à Saint-François-de-Beauce,

depuis 1908 ; en même temps aumônier du collège de cette

dernière paroisse i L908-1915).

VILLENEUVE L'abbé Noé), né à Saint-Justin, comté

de Maskinongé, le L5 juin 1860, de Joseph Villeneuve, cul-
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tivateur, et de Philomène Morin, fit ses études aux Trois-

Rivières el lui ordonné dans sa paroisse natale par Mgr La-

flèche, le 29 juin L886. Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pérade

L886), à Champlain L886-1889), à Saint-Stanislas-de

Cftamplain L889), à Valmonl (1889-1893), à Maskinongé

(1889-1897), aux Trois-Rivières L897-1899 : curé de Val-

mont (1899-1912), i>ù il a construit un presbytère en 1903 ;

curé de Saint-Narcisse-de-Champlain (1912-1915 : dé-

cédé à l'hôpital Saint-Joseph des Trois-Rivières le 12 mai

191"). après quinze jours de maladie, [nhumé à S;iint-

Justin.

VINCENT Rév. Père . ué en France, entra chez les

Trappistes et fut ordonné. Religieux d'une grande sainteté;

à Tracadie-de-la-Nouvelle- Ecosse vers 1870. En cette lo-

calité, il fonda une communauté tir Sœurs Trappistin<

celles-ci prospérèrent assez longtemps, mais par décision

de l'autorité diocésaine elles durent cesser de recevoir des

recrue^ et finirent par mourir d'inanition : devenues trop

peu nombreuses et trop vieilles, les survivantes furent re-

cueillies dans un couvent des Filles de Jésus à Arichat, où

décéda la dernière, le 31 décembre 1!M7. à l'âge de M ans.

VINCENT Rév. Père Albert . né à Saint-Hubert-de-

Chambly, le 7 avril 1883, de Moïse Vincent et d'Emilie

Bernard, fit se- classiques à Marieville : entré chez les Pères

du Très-Saint-Sacrement à Montréal en L908, il y prononça

ses vœux en 1910 ; il fut ordonné à Montréal par Mur Bru-

chési, le 23 novembre 1913. Employé au ministère à Mont-

réal, depuis 1913.

VINCENT L'abbé Prosper .né à la

Jeune-Lorette, comté de Québec, le 7 août

1842, de Philippe Vincent, grand chef huron,

commerçant de raquettes et de souliers

mous, et de Henriette Romain, lit ses études

à Québec, où il fut ordonné par Mgr La-

flèche, le 2 octobre 1870. Vicaire à Sainte-

Catherine 1870-1871 , à Sillery 1871-1873 : curé de Val-
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cartier 1873-1875 : vicaire au Cap-Saint-Ignace (1875-

L877 : retiré (1877-1882) ; assistant à l'He-du-Grand-Calu-

mel 1882-1892 ; retiré (1892-1894); assistant à Saint-

Damien-de-Buckland (1894-1897) ; vicaire à Saint-An-

selme L897-1900) : retiré à Beauport (1900-1906), à Lévis

L906-1915 . Premier prêtre huron ; parmi les gens de sa

Dation, il portait le nom de Sawatanin. qui signifie Homme
du souvenir. Il a succombé à la paralysie, à Québec, le

7 janvier 19 15.

VINCENT L'abbé Victor-Hervé), né à Coaticook,

comté de Stanstead, le 7 août 1889, de Xarcisse-L. Vincent,

sellier, el «le Léa Trudeau, fit tontes ses études à Sherbrooke

et fut ordonné dan- sa paroisse natale par Mgr P. LaRocque,

le 6 juillet 1913. A.ssistant-préfet des études au séminaire

de Sherbrooke, depuis 1913.

VOYER Rév. Père Odilon-François-Xavier), né à

Québec, le 28 janvier 1883, de Thomas Voyer, marchand,

et de Louise Robitaille, fit ses classiques au séminaire de

Québec et entra chez les Oblats à Lachine en 1904 ; il pro-

nonça ses vœux à Ottawa en 1906 et fut ordonné à Hull par

Mgr Sharetti, le 27 décembre 1907. Professeur à l'univer-

sité d'Ottawa (1908-1914); à Saint-Pierre de Montréal,

vicaire depuis 1914 et aumônier des Sœurs de l'Espérance

aussi depuis 1914.
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CINQUIEME SUPPLEMENT

AMPLEMENT (L'abbé André - Charlemagne -, né

Saint- André d'Abbeviïïe dans le diocèse d'Amiens en Fran-

ce le 27 juin 1721. entra chez Les Snlpiciens et fut ordoi

l e 30 juin 1711». En France | L749-1752); vicaire à No-

tre-Dame de Montréal I
L752-1756), où il es! decede le 14

décembre L756.

ANGE-MARIE i Rév. Père), dans le monde Paul-

Joseph Eiral, né à Mèze dans le départemenl de l'Hérault

en Franc< le 29 juin L871, de Baptiste Eiral, ferblantier,

et de Marie Courtines, ti. ses classiques au collège séraphique

de Bordeaux et entra le 8 septembre L887 chez les Francis-

cains à Amiens, où il prononça ses voeux Le 25 septembre

L888 sous le no,,, de Frère Ajige-Marie; il fui ordonne a

Montréal par Mgr Fabre, Le 17 février L894. Etudiant a

Montréal (1894-1895); directeur dn < raphique de

Montréal I
L895-1900 : fondateur et premier gardien du

couvent de Québec I
L! -1907 . au il a édifié L< uvent

ei l'éVlisede L902 .

:
i L907; en Belgique fondateur et premier

gardien dn couvent de Mernie (1907-1910), on il a bâti le

couvenl dès L907; à Montréal, gardien dn couvent I
L910-

L912), vicaire provincial de son ordre (1913-1915), fonda-

teur de la maison de l'Ave-Maria on 1912; depuis L9

gardien du couvent .le- Trois-Kivières, on il a fonde la mai-

son Sainte-Claire en L916. Auteur de la Vv h mnil

IS Solano, un volume illustré in-8 de 319 pages l
L906 .
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qui a eu une deuxième édition; auteur aussi de Le lis reflevr

volume in-12 oblong de 178 pages I
L907) et de quel-

ques autres publications.

AOUSTIN L'abbé Joseph), né à Saint-Joachim de

Vaut.- en France le 12 mai 1816, entra chez les Sulpiciens

- en 1838 el fut ordonné le 1 juin 1844. Professeur

;ll ,
- ainaire de Montréal (1844-1845); vicaire à Okd

345-1847); vicaire à Notre-Dame de Montréal (1847-

1876); en France i 1876-1877), où il est décédé le 17 août

1-77.

ARBOUR L'abbé Henri - Thomas ), né à Sainte-

Thérèse, comté de Terrebonne, le 7 mars 1892, de Wilfrid

Arbour, marchand, et de Rose Dubé, tir ses classiques à

Sainte/Thérèse et sa théologie au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 29 juin VM§.

Professeur et maître de discipline au séminaire de Sainte-

Thérèse, depuis 1916.

ARRAUD (L'abbé Jacques-Victor', né à Blaye dans

iocèse de Bordeaux en France, le s septembre 1805,

d'Augustin Arraud et de Marguerite Florence, entra chez

les Sulpiciens eu l
s i'<; à Cssy et fut ordonné en Canada, le

26 juillet 1829. Professeur au petit séminaire de Mont-

réal ( 1>l".»-1 s -';<i i

: à Notre-Dame de Montréa 1
,
vicaire à la

paroisse où i'. fut chapelain de la congrégation de Xotre-Da-

me-des-Victoires et confesseur des élèves du pensionnat, fon-

dateur du Bon-Pasteur, vice-procureur, économe (1849-

1851), procureur (1863-1878), supérieur de l'Hôtel-Dieu

(1870-1874), aumônier de l'Hôpital-Général (1876-1878),
•'

li 22 ma rs 1 ^7^.

AUBERTIN L'abbé Edmond, né à Longueuil, comté

de Cha nl.lv, le 9 septembre 1874, d'Augustin Auber-
rin. entrepn neur, et de Marie Bissonnette, fit ses études à

Montréal, ses classiques au collège Sainte-Mari.-, sa philo-

sophie et sa théologie <'li<'/. les Sulpiciens; il fut ordonné à

Montréa] par Mgr Bruchési, le 30 juillet 1899. Etudiant

au co lège Canadien à Rome en Italie
| 1899-1901 f; vicaire

Saint-Eusèbe de Montréal (1901-1905), à Saint-Vincent-

de-Paul-de l'Ile-J îsus | 1905-1006),, à Laprairie ( 1906-1907 \,
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an Saerë-Coeù"r de Montréal (1&07-1911), à ViHe-Emard

(19 1 1-1-9 12), à Lachine (1912-1914), au Sainl Énfaût-Jé-

sus de Montréal (1914-1917), au Saitit-Nom-d'e-Jésus de

tëfonfréal depuis 19*17.

AUCLAIR (L'abbé Joseph-G -Alphonse , i iint-

Alphon«e-de-Thetford, comté de Mégantic, le 30 jan-

vier L893; de Prime Aucïair, forgeron, el de Claire Bérubé,

tii ses étudiés classiques el Ghéologiques au séminaire de Qué-

bec, où il tut ordonné par le cardinal Bégin, le 2 juin 1917.

Vicaire à Saint-Alban (du 1 juil. nu 7 au l" déc, L918 .

à Portneuf depuis t'9 B8.

B

BAILLARGEON ( Rév. Père Joseph-Eugène ), ri<

Saint-Anselme, comté de Dorchester, le 28 décembre L878,

de François Bailîargèon, cultivateur, e1 de Philomène Tan-

g&ây, tir ses classiques à Lévis el entra chez les Oblate à

Lachine en L903; i! prononça ses voeux à Ottawa en 1904 el

fut ordonné à Winnipeg par Mgr A. Langevin, le 5 décem-

bre 1911. Assistant-principal de l'école indienne de Touch-

\v«.n ( | (fans la Saskatchewan (1911-1914); assistant-princi-

pal et missionnaire à l'école cfe Sandy-Bàv dans le Manitoba

(1914-1'.U:> t : assistant-principal de l école indienne de

Touchwood (1915-1916); missionnaire à Beren's-River

le Manitoba (1916-1917); assistant-principal de l'éco-

le indienne de Touchw 1. depuis l'917.

BAILLY L'abbé Guillaume, né en France entra

chez les Sulpiciens el fut ordonné. En France (... .-1666
;

à Efotre-Dame de Montréal, suecessivemenl instituteur e;

vicaire à la paroisse ( 1666-1679), en même temps supérieur

ecclésiastique des Soeur- de la Congrégation ftotre-Dame

(1676-1679) et aumônier des mêmes Soeurs (1676-1681 .

missionnaire des Sauvages de la montagne i L679-1685

core supérieur eecclésiastique des Soeurs de la Congrégation

Xntre-Danie (1682-1687), de nouveau vicaire à la pi

i L681-169] i
: quitte la compagnie de Saint-Sulpice en L691

et retourne en France dan- le diocèse de Chartres, où il dé-

cède eu 1696.
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BARBARIN L'abbé Arsène-Lazare), né à Marseille

e 6 uovembre L812, fut d'abord avocat, puis en-

chez les Sulpiciens en L837 et fut ordonné, le 18 septem-

L841. En France (1841-1842); à Montréal, profes-

de rhétorique (1842-1843) el de philosophie an petit

L843-1844), professeur de dogme et d'Ecriture-

- ate au grand séminaire I
L844-1854), assistanl de L'abbé

Ion dans ses travaux (1854-1855), maître de chapelle

\ tre-Dame (1854-18G1), vicaire à Notre-] lame (1861-

1866), encore maître de chapelle à Notre-Dame (1866-

1874 .
- retire à l'abbaye des Prémontre- près de Taras-

îi France I
l
v 7 1-l v 7.">

i et y meurt le 14 mars 1875.

BARDEY L'abbé Claude-Joseph i, ué à Rigney dan?

liocèse de Besançon en France le 20 juin 1809, fut or-

donné Le 9 septembre 1838. Dans le diocèse de Besançon

(1838-1845); entre chez le- Sulpiciens en 1845; profes-

seur au petit séminaire de Montréal (1845-1848); vicaire

Oki ï.848-1850) ; à Montréal, vicaire à Notre-Dame, à

Saint-Jacques, encore à Notre-Dame (1850-1888), décédé

le 1 juin 1---.

BARET L'abbé Benoit i, né à Lyon, en France, vers

L690, entra chez Les Sulpiciens en 1713 et fut ordonné vers

1715. En France (1715-1718); à Notre-Dame de Mont-
réal, vicaire (1718-1721), curé trois mois (de juil. à oct.

1721), encore vicaire (1721-1724); curé de Saint-Sulpiee

(1724-1731 : retourné en France Tan 1731.

BARETTE Rév. Père Jean-Baptiste-Antoine), né à

Montréal, Le 23 juin 1875, d'O.-A. Barette, marchand, et de
Marie-Ursule Prévost, tit ses classiques au collège Sainte-

Marie de Montréal, entra chez les Oblats à Lachine en 1895
et prononça ses voeux en 1897 à Ottawa, on il fut ordonné
par Mgr Duhamel, Le 1 juin 1901. Professeur à l'univer-

sité d'Ottawa (1901-1902); vicaire à SannVSauveur de Qué-
bec (1902-1905), .

;
i Notre-Dame de IIull (1905-1906); à

- int-Pierre de Montréal (1906-1907); curé de Pincher-
Creek dan- L'Alberta (1907-1908); vicaire à Saint-Joseph
de Lowell dan- le Massachusetts | L908-1909 l, à Saint-Pierre

P ttsburg dans l'état de New-York (1909-1910), à No-
Dame-de-Lourdes de Lowell (1910-1915); aumônier eé-
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néral de la brigade des volontaires franco-américains

Etats-Unis, depuis L915. Bachelier ès-lettr<

té de Québec ( L895 • I en théologie de L'universil i l

- 19 .

BARTHÉLÉMY L'abbé Michel), né dans le dio

Paris en France l'an 1638, entra chez les Sulpi

ordonné vers 1663. En France I 1663-1665); missii

à Kingston alors baie de Kenté el chez les Sauvages 'I'

montagne de Montréal (1665-1687); premier curé de

Rivière-des-Prairies 1687-1702 : vicaire à Xotre-Dami

Montréal
I
L702-1706 . où il i si décédé le 1 1 avri 1706.

BASTIEN L'abbé Joseph-Jean-Baptiste-Alfred .

à Saint-Enfant-Jésus de Montréal le 18 janvier 1866,

<'ru. Ic~ à Joliette et an séminaire de Montréal; entra chez

es Sulpiciens en L884 et fut ordonné le 20 avril 1889. Etu-

diant à Rome en [talie l L889-1890 : au grand séminaire

de Montréal, professeur d'Ecriture-«Sainte L890 L909 .

nome i 1906-1908); décédé à Montréal, le 7 décembre L909.

BEAUDET L'abbé Louis-Eugène , né à

comté de Lotbinière, le 1_ juillet l
vs -"'>. de Damase Beaudet,

marchand, et de Denise Lemay, tir ses classiques à I/vi- I

sa théologie au grand séminaire de Québec; il fut ordonné

dans sa paroisse natale par le cardinal Bégin, le 28 mai

L911. Vicaire à Saint-Pamphile (1911-1912 .
- int-

Eonoré-de-Shenry (du 5 janv. 1912 au 15 jui!. 1917 .

Saint-François-Xavier-de-Témiscouata depuis L917.

BEAUREGARD L'abbé Tancrède-Alfred , né à II-

lyoke dans le Massachusetts, le 7 février 1889, d'Alfred

Beauregard et d'Albina Benoit, fit ses --'
- à Sher-

brooke e1 sa théologie au grand séminaire de Montréal, où

il fut ordonné par Mgr Bruehési, le 19 décembre L914.

Vicaire à Saint-François-d'Assise de Fitehburg (1914-

1916), au Sacré-Coeur de NTorthampton (1916-1917), à

Linwood depuis 1917.

BEAUZÈLE (L'abbé Jean , né à Meysac dans le dio-

de Limoges en France le 13 janvier L723, entra chez

les Sulpiciens en L744 et fut ordonné vers 17 ±6. En Fri

(1746-1748); vicaire à NTotre-Dame de Montréal 7 3

L752 : curé de Saint-Snlpice (1752-1757 . de la Longue-
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- ; le Saint-Laurel près Montréal (1769-

S;iinr-I.aurent. le - \ juin 1 790.

BÉDARD L abbé Jean-Baptiste-Charles -, né à

Charles a près Québec, e 5 novembre lT^'i. de Pierre-

- Bédard et de Màrie-Josephte Thibault, tir ses étu-

Qwébec el fur ordonné, le 19 décembre 1789. Entre

- Sulpiereus a Montréal en 1792; à Notre-Dame île

Montréal, vicaire et maître des cérémonies (1792-1819),

procureur 1819-1821), encore vicaire (1821-1825), décédé

le 2 jui •

•
! B2i

BÉLANGER L'abbé Joseph-Henri), né à Saint-Jan-

Terrebonne, le 28 novembre 1
NX>''>. d'Athana-

se Bélanger, cultivateur, et de Léonide Aubin, tir ses clas-

siques à Sainte-Thérèse et sa théologie au grand séminaire

li Montréal, <>ù il fur ordonné par Mgr Archambau t, le

J'-> juin l'.'ll. Professeur arr séminaire de Sainte-Thérèse

(1911-19W); en repos à Edmonton dans l'Alberta (1914-

1917); vicaire à Sainte-Brigade de Montréal, depuis 1 - » 1 7

.

BELLAU L'abbé Siméon , né à Sainte-Foy près Qué-
e 1- mars 1814, de Gabriel Bellau et de Marie Hamel,

?tudes à Québec et fut ordonné, le 23 septembre
1837. Vicaire à Saint-Roch de Québec (183T-1842) ; t'ait

;i mission <!<• la Grosse-Ile ( 1840); euré de Saint-François-
11 éans (1842-1850); retiré (1850-1852) : à Sainte-

Croix, desservant (1852-1853), euré (1853-1880), finir les

oeuvres de son prédécesseur et le- marque 'lu sceau de son

îharité, décédé le 14 avril 1880.

BELLEFEUILLE L'abbé Louis-Charles Lefebvre de),

t-Eustache, comté des Deux-Montagnes, 'e 12 jan-

vier 17'.»."». d'Antoine Lefebvre de Bellefeuille et de Louise-

_ e Dumont, fut ordonné le 5 juin 1819. Entre chez
les Sulpiciens en 1821; cur.' d'Oka (1829-1835); mission-
naire au Témiscamingue (1837), dan- l'Abbitibi (1838);

'
' lé ;'i Montréal, le 25 octobre 1838.

BELLEMARE Rév. Père Hector-Etienne-Marie), né à

Saint-Barnabe, comté de Saint-Maurice, le 22 décembre
are, médecin, et de Parmélie Martel,

-'
- classiques aux Trois-Rivières, entra chez le- Domini-
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d'Etienne-Marie; il fui ordonné à Ottawa par Mgr Sbarret-

ti, le 2 juillet 1912. Etudiant à Ottawa (1912-1914-) ; vi-

caire à Saint-Pierre de Lewiston dans le Maine, depuis

lui t.

BELMONT (L abbé François Vachon de), oé à Gre-

noble en France le 2 avril 1645, entra chez les Sulpiciene en

P672 et fut ordonné à Montréal par Mgr Laval, le il sep-

tembre Kisi. A Notre-Dame de Montréal, instituteur des

Sauvages de la montagne i 168*1-1701 \, supérieur ecclésias-

tique des Soeurs de la Congrégation Notre-Dame (1697-

17<*1). supérieur des Sulpiciens du Canada i 17 (|
1 -1732 .

en même temps grand-vicaire de l'évêque de Québec i L701

t'732), auteur d'une Histoire <lu Oamada imprimée pour la

première fois en L840, décédé à Montréal le 22 mai 1732.

BELZILE
i
L'abbé Joseph-Philippe , né aux Trois-

Pîstoles, comté de Témiscouata, le 7 décembre L890, de

Bruno Be zile, cultivateur, et de Philomène Belzile, tit 3e9

études classiques et théologiques à Rîmouski, el fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Biais, le 27 mai 1
'-

» 1 7 . Pro-

fesseur de sciences naturelles au séminaire de Rimouski,

depuis 1917.

BENAUSSE i L'abbé Antoine i, né à Seran dans le

diocèse de Saint-Pons en France le 8 juillet 1712, entra

chez les Sulpiciens et fut ordonné vers 17-'ît>. En France

( 1 7 - ï

<

'> - 1 7 i'- 1
! : économe à Notre-Dame <1<* Montréal (171'.'-

1-750), où il est décédé le 17 novembre 1750.

BERGIER i L'abbé Jean i, né dans le diocèse de

Vienne en France l'an 1<;.~<7. entra chez les Sulpiciens en

L681 et fut ordonné vers L683. En France (1683-1685);

parti pour 'e Canada en juillet 1685, il a été pris de fiè-

vres malignes à bord du bateau et en est mort à Québec

trois jours après v être débarqué, le 25 août 1685.

BERRUÉE L'abbé Auguste i, né à Tours dans le

diocèse d'Avignon en France le 5 février 1860, entra chez

les Sulpiciens en l
ss

l et fut ordonné, le •";<» mai L885. En
France ! 1885-1904), où à la tin il était supérieur 'In sémi-
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naire de Reims; visiteur officiel de sa compagnie à Mont-

r
,-.

;1 ; l août au L9 septembre 1904); en France, de-

puis 1904.

BERTIN L'abbé Louis-Henri , né à Vezins dans le

\ _, - eu France le 17 septembre 1838, entra chez

L860 et fut ordonné eu France, le 17 dé-

re 1864. En France (1864-1865); à Montréal, vi-

Saint-Joseph (1865-1866), à Notre-Dame (1866-

1868), professeur d'Ecriture-Sainte et cérémoniaire au

séminaire I
L868-1870), vicaire à Notre Dame I

l
s 7<>-

L871), e 4 novembre l
s 7 1.

BESSON ( L'abbé Jean-Pierre Davaux — de La Garde ,

L Garde dans le diocèse de Vivier- en France le 12

tembre 1726, entra chez les Sulpiciens à Viviers en 1744.

arriva diacre en Canada le 23 août 1750 et y fut ordonné,

le 19 septembre suivant. Vicaire à Notre-Dame de Mont-

1750-1751); missionnaire à Oka (1751-1753), à La

G ette (1753-1754 : vicaire à Notre-Dame de Montréal

(1754-1756); curé de Sainte -Geneviève -près -Montréal

756-1790), avec desserte de Saint-Eustacne (1775); dé-

Geneviève-près-Montréal, le 11 avril 17 (.»<i.

BIEIL (L'abbé Jean-François-Vietor , né à Boulogne-

sur-Gesse dans le diocèse de Toulouse en France le 19 fé-

vrier 1835, entra chez les Sulpiciens en 1854 et fut or-

donné, le 17 décembre 1859. En France (1859-1880), où

était supérieur du séminaire de Pari-: visiteur

officie] de sa compagnie en < anada (de juil. à sept. 1880);

supérieur du séminaire de Pari- (1880-1886); de

nouveau visiteur officie] de -a communauté en Canada (de

juin à août 1886); en France (1886-1898), où il est dé-

cédé le 23 janvier 1898.

BIGAOUETTE L'abbé Jules i, né à Saint-Sauveur

de Québec, le 12 novembre l
x, '>7. de Joseph Bigaouette, for-

m, et d'Elmire DuBerger, fit ses études au séminaire

à Ottawa: i! fut ordonné à Fargo dan- le

Dakota-Septentrional par Mgr J. Shanly, le 25 janvier 1894.

Curé de Neche dan- le Dakota-Septentrional (1894-1895),
où ii a bâti un presbytère en 1894; voyage en Europe
1896); missionnaire des Italiens dan- l'ouest canadien et
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américain < 1 897 L900 l
: voyage eu I' i L900

L901) ; vicaire à Sainl Hyacinthe île New-Bedford dai

Massachusetts (1901 L902), à Saint-Joseph de Salem (i902-

L903), au Sacré-Coeur de Nevi Bedford (190-1 1906); au-

mônier de L'hôpita] de Deadwood dans Le Dakota Méridional

iI'.mm; L907) ; accompagne l'évêque de Lead en Europe

i L907-1908) ; aumônier de l'hôpital Saint-Vinccnl à Sioux-

City dans l'Iowa (1909-1910); vicaires Sain Baptis-

te de Montréal i L910 1913); missionnaire pour la Société

de la Propagation de la Foi (1913 1917), dans ces fonc-

tions en tournée aux Ami. le- (1917 1918) ;

âen repos aux

Etats-Unis, depuis M 1

1
s

.

BIILAUDÈLE (L abbé Pierre-Louis , né à Tourte-

ron dans Le diocèse de Reims en France le 20 novembre

1796, fui ordonné le 9 novembre L819. En France I
1819-

L837), où il entra chez les Su piciens en 1
s

l' 1 : supérieur

du séminaire de Clermont; à Montréal, vicaire à N

Dame (1839-1840), directeur du grand séminaire (1840-

1846), supérieur des Sulpiciens 'In Canada (1846-1856 ,

grand-vicaire de L'évêque «le .Montréal (1846-1869), supé-

rieur ecclésiastique .le l'Hôtel-Dieu « 1
s 16 1 869 . vicfrsu-

périeur des Sulpiciens du Canada (1856-1869), décédé lo

L9 octobre L869.

BILLION L"abbé Louis-L3on. ii(' à Tari- en France le

1<i novembre 1814, entra chez les Sulpiciens en l
x ll et

fui ordonné, le 20 décembre 1845. En France i L845-1850)
;

à Montréal, professeur de physique au petit séminaire i 1850-

L859), d'Ecriture-Sainte au grand séminaire (1859-1860 .

catéchiste à Notre-Dame (1860-1882); décédé à Québec, le

:; août L882.

BISSONNETTE Rév. Père Antonin i, né au Saint-Es-

prit, comté de Montcalm, le 19 avril L892, de P.-Y.-L. Bis-

sonnette, médecin, el de Juliette Lamarche, tit ses classi-

ques à L'Assomption etentrachez les Dominicains à Saint-

Hyacinthe le 21 novembre 1912; il y prononça ses voeux

simples en 1914 el solennels le 1 février 1917, substituant

alors le prénom d'Antonin à ses nom- de baptême Léonidas-

Aubin; il fut ordonné à NTotre-Danie-de-Grâce de Mont-

réal par Mur (i. Gauthier, le 16 septembre L917. Etudiant

à Ottawa, depuis L917.



Ll ( I KKi.K * A\ AI'IKN -FlJA.NTAlS

BLAIS L abbé Apollinaire-Charles-Joseph ), né à

Saint-lh'îifi-tU'-I.a.i/.on. eomté de kéVis, le <> mars L888, de

Wilfrid Biais, meunier, et de Mark Leelfete, tit ses études

classiques et théoegiques an séminaire de Québec, où il

tu: ordonné par le cardia*] Bégin, le :M mai 1916. Vicaire

-: inr-S\ Ivestre, depuis 1916.

BLAIS L'abbé Raymond-Emile', né à Lowell dans

le Massachusetts, le 25 juin 1889, d'Emile Biais, épicier,

et de Corinne Biais, fil ses classiques à Saint-Hyacinthe et

<a théologie au séminaire Sainte-Marie de Baltimore dans

le Maryland : il fut ordonné à Burlington dan- le Vermont

par Mgr Rice, le 27 octobre 1917. Vicaire à Newport-du-

Vermont, depuis 1917.

BLANCHET L'abbé Joseph-Lucien-François », né à

sville, ceinte de Mégantic, le 3 mars 1874, de Magloire

Blanchet, télégraphiste, et de Marie-Léocadie Leclerc, rit

ses classiques à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et sa théologie

an grand séminaire de Québec; il fut ordonne à Sainte-An-

ne-de-la-Pocatière par le cardinal Bégin, le 21 niai 1899.

Au col ège de Sainte-Àïme-de-la-Pocatière, professeur <le

gie (1899-1909), assistant-directeur Av^ ecclésiastiques

i 1899-1904 i, directeur des ecclésiastiques ( 1904-1909), pro-

fesseur de philosophie (1909-1912); curé de Forfierville

I
1912-1918); aumônier du couvent Jésus-Marie de Sillery,

depuis le 15 février 1918.

BLANCHET Labbé Louis- Laurent- Hyacinthe- Nor-
bert), né à Saint-Hyacinthe, le L6 août 1872, de David

Blanchet, cultivateur, el de Philomène Tarte, tit -es études

classiques et théologiques à Saint-Hyacinthe, où il fut ordon-

né par Mgr Decelles, le 8 septembre 1900. A— i-tant-au-

mônier à ['Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1900-1901) en

repos au Canada | 1901-1902), aux Etats-Unis ( L902-1903)
;

vicaire à Nfotre-Dame de Fall-Biver dan- le Massachusetts
i 1903-1905 . à Attleboro (1905-1906), encore à Notre-Da-

me de Fall-River i 1906-1908), dan- différents autres postes

du même diocèse de Fall-River (1908-1918); administra-

teur de Saint-Jean-Baptiste de Fall-Eiver, depuis septem-

br< L918.
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BOILARD L'abbé Aldéric-Edmond i, né à Saint-
]{ccli de Québec, le L9 décembre L862, '!<• Louis Boilard,

commerçant, el d'Elisabeth Bourget, fil ses étudi

et géologiques au séminaire de Québec, où il fut ordonné par

le cardinal Taschereau, le 26 mai l
vs '.i. Professeur au petit

séminaire de Québec il ss '

1 L898) ; vicaire successivement

à Montmagny, à Saint-Jean-Deschaillons, à Lévis, à Saint-

Ajnselme, à Saint-Rocb de Fall-River dans le Massachus<

à Oharlesbourg, à Saint>Roniualo! et à Sainte-Marie de

Lewis-ton dans le Maine (1898-1915); depuis L915, retiré

d'abord à l'hospice Saint-Joseph de Lévis, puis Au-/, les

Soeurs Dominicaines de Québec.

BOIS (L'abbé Joseph-Samuel-Anselme . né à Strat-

ford, comté de Wblfe, le - 1 avril 1892, de Samuel Bois,

cultivateur, ci d'Alice DesJongchamps, tit -c- classiques à

Sainte-Ànne^de-la-Pocatière ainsi qu'à Sherbrooke et toute

sa théologie à Sherbrooke; il fut ordonné à Garthby par Mgr
P. LaRooque, If ') janvier 1915. Professeur au séminaire
«lr Sherbrooke (du 3 janv. au 28 oct. 1915); vicaire à Saint-

Edmond 'le Coati< k (1915-1916); à l'évêché >\<- Sher-

brooke, vicaire à la cathédrale («lu '- 1 août 1916 au 28 juil.

1918), directeur diocésain des oeuvres ouvrières depuis le

1 juin 1918, rédacteur du Messager dt Saint-Michel de Sher-

brooke depuis -;i fondation en mars 1917.

BOLDUC (Rév. Père Joseph-Arthur . ué à Monti
le 1."' septembre 1886, 'le Zéphirin Bolduc cr de Clara B
duc tit -<- classiques à l'université d'Ottawa ainsi qu'au

col ège '1' - Saints-Anges de Buffalo dans l'état de New-York
«'t entra en J '. m » 7 ohez le- Oblats dans le Massachusetts .'i

rewksbury, où il prononça ses voeux eu 1909; il fur ordonné
au séminaire 'le Brighton dans le Massachusetts par Mgr
Anderson, le 17 mai 1913. Vicaire et économe à Saiur-

Joseph de Lowe1!! dans le Massachusetts, depuis 1913.

BONIN (L'abbé Françoise né à Saint-Antoine-sur-

Riehelieu, comté de Verchères, le 12 juillet 1793, 'le Jo-

i Bonin et «le Marie Lamoureux, entra chez !<- Sulpi-

ciens en 1817 et fut ordonné, le '.• juilVt 1820. A Montréal,

professeur au petit séminaire (1820-1830 . résident à No-

tre-Dame pour la desserte de la chapelle et <1«- la communau-
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le STotre-Dame-de-la-Viotoire (1830-1836) ;
quitte la

gnie de Saint-Sulpice en L836; directeur du colère

ssique de Ghambly I
L836-1837) ; curé de Sainte-Scholas-

tique (1837-1848); retiré (1848-1870); décédé le 5 avril

1870 : inhumé à Sainte-Scholastique.

BONIN L'abbé Orner, né à Sainte-Elisabeth, comté

de Joliette, le 26 décembre L889, de Narcisse Bonin, cul-

tivateur, el d'Elise Marion, tir ses classiques à Joliette et

au grand séminaire de Montréal, et fut ordonné

à Saint-Paul<le-Joliette par Mgr (1. Forbes, le 15 avril

1917. Vicaire à Saint-Cuthbert (du 29 avril au 1 sept,

1 : • 1 7 : professeur au séminaire de Joliette (1917-1918);

vicaire à Saint-Jacques-de-1'Achigan, depuis septembre 1918.

BONNISSANT L'abbé Mathurin-Clair-Louis ), né à

\ aies <n France le 12 août L816, tir ses ('rudes à Nantes,

entra chez les Sulpiciens en l
s -"!7 et fut ordonné, le 19

décembre L840. Vicaire à Xante- (1840-1847); à Notre-

Dame de Montréal, vicaire ( L847-1849), aumônier de PHô-
pital-Général ( 1 ^ 4 '.

' - 1
•> r» + i . des Frères des Ecoles-Chrétien-

I
L854-1862), supérieur ecclésiastique de l'Hôpital-

éral i 1854-1866), économe i L863-1868), vicaire (1868-

1870), aumônier de L'Hôtel-Dieu (1870-1873), supérieur

ecclésiastique de l'Hôpital-Général (1870-1873), aumônier

du même hôpital (1873-1870), vicaire (1*76-1878'), aumô-
nier de i'Hôtel-Dieu (1878-1880), de l'Hôpital-Général

( L880-1881 i, économe
I
L884-1886), décédé subitement le 14

embre L886.

BORNEUF (L'abbé Joseph i, né à Québec, le 26 sep-

re 1762, de Pierre Borneuf et de Madeleine Degré,
<- études à Québec et fut ordonné, le 8 octobre 1786.

I tra chez les Sulpiciens en L788; à Notre-Dame de Mont-
. vicaire (1788-1794), procureur (1794-1819), économe
même temps (1794-1797), aumônier des Soeur- de la

a '_ tion (1796-1798), décédé le L3 novembre L819.

BOUCHARD L'abbé Joseph-Eutrope i, aé à Saint-
Joseph-de-Lauzon, comté de Lévis, le 1 novembre 1888, de

•'• Bouchard, charpentier, et d'Emma Bégin, fit ses

études classiques et théologiques à Levis, et fut ordonné
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dans sa paroisse aatale par le cardinal Bégin, le 30 juillet

L916. Professeur au collège de Lévis trois mois (1916 :

vicaire à Saint-Honoré-de-TShenly (du 24 dov. L916 au -\

ii"\. L918 i. à Saint-Komuald depuis 1918.

BOUCHARD L'abbé Nérée-A. . né à la Baie-Saint-

Paul, comté de Charlevoix, le L0 aovenibre l
N,.»<i, ,| (

. Joseph
Bouchard et de Georgiana Gagnon, fil >siques à 5

brooke, sa philosophie el sa théologie chez les Sulpiciens '!<

Montréal, <>ù il fut ordonné par Mgr Bruchési, le -''> dé-

cembre 1916. Vicaire à Saint-Martin de Somersworth «hui-

le Nouveau-Hampshire (1916-1917), Jà
Sainte-Marie de

Manchester depuis 19 1 7.

BOUDIN Rév. Père François-Pierre . né à < îéau-

cé dans l'Orne en France, le -1 décembre L869, de Pierre

Boudin, cultivateur, et de Marie Robieu, fit ses études à

[ssoudun, à la Petite-Oeuvre du Sacré-Coeur ei à

apostolique des Missionnaires du Sacré-Cœur, chez qui il

entra en ce même endroit l'an l
ss :l: il tir sa profe:

temporaires Anvers en Belgique le 1 octobre l
v " v

et perpé-

tuelle à Chezal-Benoit près [ssoudun le 23 aovembre L891,

et fut ordonné à Bourges par Mgr Bardel, le _1 mars l
s '-"''.

Professeur au collège d'Issoudun (1896-lî . au ••

et à la Petite-Oeuvre de Barcelone en Espagne i L900-1904 .

à la Petite-Oeuvre de Fribourg en Suisse L904-1907) ; au-

mônier d'un pensionnat des Soeurs de Sainte-Thérèse à

Menugnies eu Belgique (de fév. 1907 à déc. L909 : supé-

rieur du noviciat de Beauport en Canada (1909-1914 : à

Québec, directeur du bureau de l'archiconfréri<

Annales c?< Notre-Dame du Sacré-Coeur depuis septembre

L917.

BOUET L'abbé Joseph), né à Cholet dans le dio-

cèse d'Angers en France le 24 janvier l
v -"7. entra chez les

Sulpiciens en L855 et fut ordonné le 25 mai 1861. En
France | L861-1875 . où à la fin il était directeur du sémi-

naire <lc Pari-: assistant du visiteur officiel des Sulpi

du Canada (de janv. à juin 1875); en France
I

l
s 7~--]-

où il est décédé à la solitude d'Issy, »bre 1896.

BOUFFANDEAU L'abbé Jean). à ( dans le

diocèse de La Rochelle en Franc 22 mars 1674, entra
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les Sulpiciens à Angers en 1-698 et fut ordonné en

anee, le 1 avril 1702. Vicaire à Notre-Dame de Mont-

(1702-1703); curé de la Rivière-des-Prairies (1703-

de Lachine (1717); premier curé de Ver-chères

724-1730 , : euré de Terrebonne ( 1734-1735), de la Lon-

gue-Pointe (1735); vicaire à Notre-Dame de Montréal

:
:.".-

1 T * 7 . où il est décédé le 27 août 1747.

BOULET L'abbé Joseph-Vital-Numa), né à Ber-

thier, comté de Montmagny, le 26 juillet 1891, de Philéas

,' de Félicité Côté, tit ses classiques à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et sa théologie au grand séminaire de Qué-

: il fut ordonné à Sainte-Anne-de-la-Pocatière par le

cardinal Bégin, le 1 juillet 1917. Régent et professeur au

Sainte-ALnne-de-la-Pocatdère, depuis 1017.

B0URQUE L'abbé Eugène ), né à Montiéil, le

26 juillet 1890, d'Edmond-Joseph Bourque, médecin, et

d'Ephigénie Desjardins, tit ses classiques au collège Sainte-

Marie de Montréal et sa théologie au grand séminaire de

même ville; il fut ordonné à Mont-Laurier par Mgr
Brunet, le 22 septembre T.' 17. Vicaire à Saint-Jovite

(1917), à Sainte-Agathe-des-Monts depuis 1917.

BOURRIN Rév. Père François, né à Chazelles-sur-

Lyon, département de la Loire en France, le 14 septembre

1884, de Jacques Bourrin, cultivateur, et d'Antoinette Si-

mon, tit ses é-tnde- chez les Missionnaires du Sacré-Coeur

[ssoudun en France et à Barcelone en Espagne; entré

••liez ees mêmes Pères à G'astonbury en Angleterre l'an

1902, il y prononça ses voeux le 30 août r.Mi:;; il fut or-

donné à Québec par le cardinal Bégin, le 25 avril 1909. Au
noviciat de Beauport, économe (1909-1914), supérieur de-

puis 1914.

B0USSIN L'abbé Simon i, né à Montrésor dans la

Fouraine en Frauce, le 6 novembre 1772. de Simon Bous-
sin et de Fé icité Lacotté, lit ses étude- théologiques à Mont-

'•ii Canada, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné.
_.". février 1804. A Montréal, professeur au petit sé-

minaire (1804-1806), vicaire à KTotre-Dame (1806-1827),
meurt, le 5 novembre l

s i7. du typhus contracté en adminis-
trant l< - consolations de la religion à une famille nouvel-
lement émigrée d'Irlande.
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BOUTIN L'abbé Joseph-H. , ,„' à 1! Lans

le Massachusetts, le 23 mars 1

v> 7. ili

tin, menuisier, et de Démerise [.«a pointe, fil ses classiques

à Saint-Laurent près Montréal, sa philosophie cl sa th

logie chez les Sulpiciens île Montréal, où il fui ordonné par

Mgr Bmchési, le 21 décembre 1012. Vicaire à .V

Dame de North-Adams I L912-1915 -
Céci'li de

Leoininster (1915-1918); aumônier militaire dans

américaine, depuis le 11' juillet 1918. Bi en théo-

logie (1912) et en droit canonique (1912) de l'univers

de Québ( c.

BRASSIER L'abbé Gabriel-Jean . né à La Tour

dans l'Auvergne en France >ût 1729, chez les

Sulpiciens à Cl( rmont en 1 750 i I fui or lonné,

de la Trinité 1754. Vicain à Oka (1754-1756 ; curé de

Lachine (1756-1763); à Notre-Dame de Montréal, vicai-

re et procureur (1763-1791), supérieur ecc [ue des

S urs de la Congrégation (1787-1796 . de l'Hô]

néral (1789-1796), grand vicaire de l'évêque de (

v

>

(1789-1798 supérieur (1789-1791), puis supérieur

- Sulpiciens du Canada (1791-1798), succombe à une

attaque de paralysie, i 20 octobn L798.

BREUL L'abbé Jean-Baptiste . : ix dans

le diocèse du Puy en France le 3 février 1677, entra chez

les Sulpiciens au Puy en 1702 et fut ordonné le 15 mars

1710. En Canada (1710-1757), curé de gny

(1711-171.".'. ;:
•- de Saint-Sulpice (1711-1715 :

curé de la P I laire (1721-1723), de la Longue-Poin-

L736 . de l'J • -i tapas L739 |, de Châteauguay (1741 :

décédé à Montréal, le 2 mars L757.

BROUILLET (L'abbé Frédéric-Joseph . né à Bi -

tir dan- le Connecticul - - novembre l ss 7. de Napo-

léon Brouillet, cordonnier, et d'O ive Dubé, ri: ses classi-

ques à Saint-Hyacinthe et sa théologie au grand séminaire

de Montréal, où ii fut ordonné par Mgr Bmchési, le L9

décembre 1
(.»14. Vicaire à l'Immaculée-Conception de

Fitchburg dan- le Massachusetts, depuis le 4 janvier L915.
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BROUILLETTE (L'abbé Ovila H.), né à Central-Falls «huis

[sland, le 11 avril 1891, de Joseph-A. Brouillette

et de Méderise Dansereau, tir ses classiques aux Trois-Ri-

_'. en Italie au Collège américain de Ro-

iii il fut ordonné par le cardinal Pompili, le 10

.'.'17. Vicaire au Sacré-Coeur de Central-Falls |
1917-

1918), à Saint-Jacques d'Artic depuis 1918. Docteur en

philosophie (1914) et licencié en théologie (1917).

BROUSSEAU Rév. Père Albert-Jean), né à Saint-

Théodore-de-Montcalm, le 22 novembre 1888, de Simon

Brousseau, forgeron, et de Marie Haley, tir ses ('rude- an

_• du Sacré-Coeur dan- l'Oklahoma, entra chez les Bé-

nédictins à l'abbaye du Sacré-Coeur en 1905, y prononça

oeux en 1907 et fut ordonné à Shawnee dan- l'Okla-

homa par Mgr T. Meerschaert, le 2 juillet 1916. Profes-

seur de mathématiques à l'université catholique de Shaw-

depuis 1916.

BROUSSEAU (L'abbé Joseph - Adélard - Ernest )

né à Saint-Hyacinthe, le 27 mai L883, de Jean-Baptiste

Brousseau, marchand, et de Delphine Richer, rit ses clas-

siques à Saint-Hyacinthe, -a philosophie à Rome en Italie

et -a théo ogie à Noininingue; il fur ordonné à Montréal

par Mgr Bruchési, le 23 décembre 1911. Chanoine Ré-

gulier de PImmaculée-Conception et professeur au collège

de Nominingue (1911-1914); vicaire à Sainte-Agathe-des-

Monts (1914-1917); depuis 1917, curé-fondateur de Bé-

od il a bâti une église dès 1917.

BRUNELLE ( L'abbé Jean-Evangéliste i, né à Joliet-

7 i 1887, de Calixte Brunelle, cultivateur, et

• T. isabeth Saint-Georges-Laporte, tit ses classiques à Ji>-

'•r -a théo ogie an grand -'minaire de Montréal, où

1 fur ordonné, li 29 juin L913. Vicaire à Saint-Barthé-

lemi (1913-1914Ï, à Notre-Dame-de-Lourdes de Providence

Rhode-Island depuis 1914. Bachelier ès-arts de

l'université de Québec ( L909 l.
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CAILLE (L'abbé Michel . né dans le diocèse de Bour-

ges en France l'an 1665, entra chez les Sulpiciens à Paris

en l<i s <'> el fui ordonné vers M'> s '.'. En France > 1689

1601) ; à Notre-Dame de Montréal, vicaire (1691 M'.'-U .

supérieur ecclésiastique des Soeurs de la < 'ongrégal ion
I
16!

lii'.iTi, curé i 1694-1696), procureur el vicaire
I
L696 L69 l

aumônier de l'Hôtel-Dieu (1699 L708), décédé le L9 juil-

let L708.

CAMPION L'abbé Aug-ustin-Siméon , aé à Eenin-

Liétard dans le diocèse d'Arras en France le L8 février

1811, fui ordonné le L8 décembre L835. En France (183

L860), où il entra chez les Sulpiciens en L856; à Montréal,

curé de Saint-Jacques (1860-1867), de Sainte-Brigide

i l^«i7 L873), retiré à Notre-Dame i L873-1886), décédé le

10 juin 1886.

CAPTIER L abbé Arthur-Jules , aé à" Tarare dans

Le diocèse de Lyon en France le -1 octobre L828, entra chez

les Sulpiciens en 1848 el fui ordonné le L8 décembre 1852.

En France (1852-1896), où à la fin il était supérieur gé

aéra] de sa compagnie à Paris; en visite officielle au Ca-

aada (juin el jui Ici 1896); décédé en Italie, le 1 sep-

tembre 1903.

CARDIN Rév. Père Joseph-Napoléon-Henr: , aé à

Drummondville, le 1" octobre 1888, de Maxime Cardin, si

lier, et «le Malvina Fontaine, lit ses classiques à N"ici

,- entra chez les Oblats à Lachine le 15 aoûl 1910; il pro-

aonça ses voeux le s septembre 1914 à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr EL Gauthier, le i"- 1 mai 1915. Etudiam

au scolastical «l'Ottawa (1915-1916); à l'université d'Ol

tawa. professeur de latin el de français (1916-1917), de

'atin (1917-1918), de latin el d'histoire du Canada d<

puis L918. Bachelier ès-scieuces de l'université d'Ottawa.

CARLOS I L'abbé Joseph-Jean-Baptiste-Honorio .

né à l'I le- Verre, comté de Témiscouata, le 28 juin l
s ^7. de

François-Xavier Carlos, menuisier, el de Geneviève Devost,

tir ses études classiques et théologiques à Sherbrooke, où
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il fut ordonné par Mur 1'. LaRoctme, le 29 juin 1913.

Vicaire à Sainl Malo-d'Auckland (du 22 août au LO oct,

L913 . : Windsor-MiUs depuis 1913.

CAROF L'abbé Rémi), né à Brest dans le diocèse de

Quimper en France le 4 juin 1815, entra chez les Sulpi-

- 7 et fut ordonné le K> août 1840. En France

$40-1841 : à Montréal, vicaire à ISTotre-Dame (1841-

1846 . professeur d'Ecriture-Sainte au grand séminaire

(1846-1847), victime du typhus le 13 juillet 1847.

CARRIÈRE L'abbé Joseph), né à La Panouze-de-Cer-

non dans le diocèse de Rodez en France le 19 février 17'->.">,

a chez les Sulpiciens en 1812 et fut ordonné ver- 1819.

En France
I
1819-1829), où à la fin il était directeur du

séminaire de Pari-: visiteur officiel de sa compagnie en

Canada (sept, et oct. 1829); en France (1829-1864), où

il fut supérieur général de sa compagnie à Pari- de 1850

à 1864, décédé !« 23 avril 1864.

CAVALIER ( L'abbé Jean — de la Salle , né dans le

diocèse de Rouen en France ver- 1638, est le frère du dé-

couvreur Cavalier de !a Salle; il entra chez les Sulpiciens

en 1658 et fui ordonné ver- 1662. En France (1662-

1666 : vicaire à Notre-Dame de Montréal (1666-1676);
en Franc- (1676-1684); aumônier de -«ni frère dan- son

expédition à l'embouchure du Mississipi (1684-1687); en
Franci

l
1687-.... I, où il est <]<'. -'-ilt'' après 1720.

CHAIGNEAU L*abbé Léonard i, né à Limoges en

France vers 1663, entra chez les Sulpiciens en 1687 et fut

ordonné, la même année. En France
| 1687-1688); à No-

Dame de Montréal, économe et vicaire (1688-1691),
aumônier des Soeurs de la Congrégation (1691-1693), de
'II 1693-1695 |, vicaire i 1695-1699

| : curé de
Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1699-1702), de la Ri-

irières-des-Prairies (1702-1703), d< Sorel | 1703-1708), avec
desserte de Berthierville ( 1704-1708), de l'Ile-Dupas ( 1704-

1708), de Repentigny (1704-1708) el de Saint-Sulpice

(1706-1708); retiré à Montréal (1708-1711), où é est dé-

2 \ décembre 1711.
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CHALBOS L'abbé Joseph-Antoine-Sabin-t asimii
de la Folgère), i,.' à Sainl Laurent-des Bains dans le diocè-

se de Viviers en France le 27 décembre 1811, entra chez
les Sulpiciens en L830 et fui ordonné, le 20 mai 1837.
A Montréal, vicaire à Notre-Dame il s -'!7 1840), profes-

seur au petil séminaire (1840-1850); en France (1850-
L863 I, où il esl décédé à Paris, le 3 mars L863.

CHAMBERLAND (L'abbé Joseph-Michel , né à Saint-

Denis-de-la-Bouteillerie, comté de Kamouraska, le 20 juin

L865, de Rémi Chamberland, cultivateur, el de Marie-Lu-
ce Gag-non, lit ses classiques à Sainte-Anne-de-la Pocatière

el sa théologie an grand séminaire de Québec, où il fui

ordonné par Mgr Biais, le 26 mai L892. Vicaire à Papi-

neauville (1892-1894); curé de Saint-Emile-de-Labelle

(1894-1896); à Sainte-Kose-de-Lima, missionnaire (1894-

L896), puis premier curé (1896-1902) après y avoir bâti

un presbytère en L895; curé de Monl lepuis L902.

CHAMBERLAND ( L'abbé Louis-Joseph , né aux
Trois-Eivières, le 17 décembre L891, de Léocie Chamber-
land, commis, el d'Amanda Aubry, fil ses études classi-

ques et théologiques aux Trois-Rivières, on il fui ordonné

par Mgr Cloutier, le 29 juin 1916. Vicaire à Saint-Pau-

lin, depuis le 6 juillet 1 '•' 1 6.

CHAMBON (L'abbé Guillaume), né dans le diocèse de

Clermont en France le 23 mars L709, entra chez les Sul-

piciens en 17-7 el fut ordonné, le l avril 17-".-">. Profes-

seur de latin à Montréal (1733-1737); curé du Sault-au-

Récollet (1737-1756), où il a reconstruil l'église en L752;

économe à Notre-Dame de Montréal (1756-1768), où il

esl décédé le L8 août L768.

CHANIAL L'abbé Jean-Pierre), h.' à Cayres dans le

diocèse du Puy en France le 8 novembre L820, entra chez

les Sulpiciens en L841 el fut ordonné le 6 juin L846. En
Franc.' (1846-1848); vicaire à" Notre-Dame de Montréal

I
L848-1850), à Oka

I
L850-1854 . où il s'est noyé acciden-

tellement, le 30 aoûl l
s -".4.



I Ilbkgb (\vxaim i-:x- Français

CHARETTE Rév. Père Dominique . ué à Sainte-Eli-

le-Joliette, le Lo mars 1880, de Joseph Charette,

entrepreneur, et d'Adélaide Fontaine, fil ses classiques à

Joliette el entra chez les \Tiateurs en 190] à Joliette même,

on il prononça ses voeux en 1903; il fut ordonné à Joliette

par Mgr Arehambault, le 29 juin 1907. Professeur de ver-

sification au séminaire de Joliette (1907-1908); étudiant

en France à la faculté des lettres tic l'université catholi-

que -le Lyon i 1908-1911), dont il revint diplômé l L911)
;

au séminaire de Joliette, professeur de belles-lettres ci de

rhétorique (1911-1915), de grec er d'histoire tant en bel-

ttres qu'en rhétorique (1915-1918); directeur du sco-

stieat de théologie et de philosophie à .Joliette, depuis

1918.

CHARRON ( Rév. Père Alfred-Charles ), né à Saint-

Henri de Montréal, le 15 février 1890, d'Horanisdas Char-

ron er d'Anne Lvndi. tir -<•- classiques à Saint-Laurent près

Montréal, entra chez les Pères Sainte-Croix à Sainté-Ge-

neviève-près-Montréal en 1911 et prononça ses voeux en

1914; il fut ordonné dan- -a paroisse natale par Mgr iîru-

chési, le 16 juillet 1916. A l'université de Memramcook
dan- le Nouveau-Brunswick, professeur (1916-1918), prê-

le discipline depuis L918. Bachelier ès-sciences de

l'université de Québec

CHARRON
i Rév. Père Joseph-Alfred), né à Rouge-

mont, comté de Rouville, le l
s mai L886, d'Isaïe Charron,

tivateur, et de Célanire Alix, tir ses classiques à Saint-

Laurent près Montréal er entra chez le- Pères Sainte-
x à Sainte-Oeneviève-près-Montréal le 15 août L910;

! prononça ses voeux à Saint-Laurent le 2 février 1913 et

ordonné à Montréal \>;w Mgr (i. Gauthier, le 8 août
1915. Professeur an collège de Saint-Laurent (1915-
1917 : maître de- novices à Sainte-Geneviève-près-Mont-

. depuis l'.'IT.

CHARTIER Rév. Père Alphérie i, né à Wauregan dans
Connecticut, le 1'.' uovemhre 1886, de Moïse Chartier er

,lr ' Ko*!
•
G ette, tir ses classiques an petit séminaire de

Hartford, où il entra chez le- Pères de la Salette en 1905
et prononça ses voeux en 1906; après avoir fait -a théolo-
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gie à l'université Grégorienne de Rome en [talie, il j fut

ordonné à l'Apollinaire par Mgr Cepetelli, le 17 mai L913.

Encore étudiant à R •

| L913 1914), d'où il reviirl doc-

teur en philosophie (1910) ci licencié en théologie (1911) ;

professeur an petil séminaire de Hartford, depuis L914.

CHASSÉ ( L'abbé Joseph-Albert i, aê a Saint-Zéphi-

rin, comté d'Yamaska, le Lo février 1890, de Zéphirin
Chassé, cultivateur, ci de Rose-Anna Duguav, tit ses étu-

des <-l;i — i(|iii'~ ci théologiques à N^icolet, où il fut ordonné
par M.gr Brunault, le i'7 février 1916. Vicaire a Saint-

David-d'Yamaska («lu '.» mars 1916 an 7 h 1917), à

S;iini-( t'Ic-rin depuis 1 9 1 7.

CHAUMAUX ( L'abbé François Citoys de , aé dans
le diocèse de Luçon en France l'an 1676, entra chez les

Sulpiciens en L703 e1 fui ordonné vers 1704. En France

(1704-1707); vicaire à Notre-Dame de Montréal il7"7

1708); curé de la Rivière-des-Prairies i 1 708- 1 7 1 2 i
: à No-

tre-Dame de Montréal, vicaire (1712-1714), aumônier des

Soeurs de la Congrégation (1714-1721), vicaire (1721-

L727), décédé le 12 septembre L727.

CHAUVIEUX i L'abbé Claude-Jean-Baptiste , aé dans

le diocèse d'Orléans vers 1706, entra chez les Sulpiciens et

fut ordonné, le 23 septembre 1730. Missionnaire en Aca-

die ( L730-1755) ; retourné en France à la fin de 1755.

CHÉNARD L'abbé Joseph-François-Philippe . aé à

Sainte-Helène-de-Kamouraska, le 3 octobre 1891, de Phi-

lippe Chénard, cultivateur, et d'Odinas Barbeau, fil

classiques et trois ans de théologie à Sainte-Anne-de-la-Po-

catière el deux autre- années de théologie au grand sémi-

naire de Québec; il fut ordonné à Saint-Elzéar-de-Beauce

par le cardinal Bégin, le 2 juillet L916. Professeur au

o-e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1916-1917); vicai-

re à Saint-Pamphile, depuis le 2t'> juillet L917.

CHÉNARD L'abbé Joseph-Isaac), né au Bic, comté «lo

Rimouski, le 20 janvier 1891, de Charles Chénard, cul-

tivateur, el d'Elise Beaupré, tit ses études classiques el

théologiques à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Ulai-.

le 22 septembre 1917. Vicaire à Matane, depuis 1
'• ' 1 7

.
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CHENARD L'abbé Louis-Philippe ), né à Saint-Arsè-

. Téniiscouata, le LO octobre 1870, de Charles

iard, cultivateur, et de Marie Roy-Lauzier, tit ses étu-

es et thé ilogiques à Rimouski, où il fui ordonné

par Mgi Biais, l< 5 janvier 1002. Vicaire à Saint-Louis-

,1,,-11,-H. L902 . à la cathédrale de Rimouski (1902-

j Matane (1904-1906); curé de Notre-Dame-de-

•| V 1906-1907), '!<- Saint-Omer (1907-1912); de-

puis 1912, curé de MaeXider, où il a construit une église

L915.

CHÉNÉ (Rév. Père Réginald Rosaire , ué à Saint-An-

dré-Ave lin, comté de Labelle, le 7 février L888, d'Avila

ciant, et de Célima Deguire, tir ses classiques

aii uinaire de Montréal et entra chez les Domini-

cains le 11 septembre L912 à Saint-Hyacinthe, où il pro-

nonça ses voeux le 20 septembre 1913, en substituant les

prénoms de Réginald-Rosaire à ses noms de baptême Ana-

: il fut ordonné à Notre-Dame-de-Grâce de

Montréal par Mgr G. Gauthier, !e 16 septembre 1917.

Etudiant à < >ttawa, depuis 1917.

CHEVALIER (L abbé Jean-Baptiste-Charles i, né dan*

diocèse d'Angers eD France L'an 1694, entra chez les

- piciens à Angers eu 1715 et fut ordonné en 1734. Vi-

caire à Notre-Dame de Montréal (1734-1735); curé de

Terre rone i 1 735-1 738 i : quitte la compagnie de Saint-

1738; professeur au séminaire de Québec (17-". v -

1759); malade à Montréal (1759-1760), où ii esl décédé

- mai 1760.

CHEVRETTE ( L'abbé Joseph-Omer), né à Fall-Ei-

ver dans le Massachusetts, le 24 mars 1889, d'Alfred Che-

vr. tivateur, et de Clorèse Roberge, lit ses classiques

Saint-Hyacinthe et sa théologie au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, !e 19 dé-

ibre 1914. Vicaire à Saint-Joseph de Worcester,

puis le 1 janvier 1915. Bachelier ès-arts (1908), en droit

canonique (1914) et licencié en théologie (1914) de l'uni-

versité de Quel
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CHÈZE (L'abbé François), m à Vallore dans le di<

... ,|,. ( '1er ni i n France le 7 mai L683, fui ordonné aux

Quatn Teni] • il la Pi ati côte 1708. Kn France L70S

L712), où il entra chez les Sulpiciens en 1711;

Dame de Montrés . procureur en même temps que

,. t dir< c t( ut de l'association de la Sainte-Fami

172-t); curé de la Longue-Pointe I
L72-I I : vicai

Dame de Montrés I
L72-1 17 1" I, où il >'esl acquis u

putation d( grand prédicateur el de grand confesseur; k-

cé'dé à Monl féal, U 2 I mai 1 7 !<>.

CHICOYNE i L*abbé Mastaï i, né à LTpton, comté le

Bagot, 'e 7 juin L890, de Rosario Chicoyne el d'Emilie

Barrette, fil ses classiques à Jo ii ' et sa théologie au

séminaire de Québec; il fui ordonné à Saint-Didi

Mgr Cloutù r. le 1 juillet 191 ï. Vicaire à Saint-Stanis-

i: ( 'hamp ii ï ii- depuis L917.

CHOQUETTE L'abbé Joseph-Eugène-Edouard), né

-, Saint-Mathias, comté de Elouville, le 21 avril L858,

d'Edouard Choquette, boucher, el de Virginie Foisy, fil

classiques à Saint-Hyacinthe et sa théologie tant an

classique de Sorel qu'au grand séminaire de Montréal; il

fut ordonné à Farnham par Mgr Moreau, le 1
décembre

1881 Vicaire à la cathédrale de Sherbrooke i L881-1883 :

curé de Compton (1.883-1896), de Mégantic (1896-1918 .

où il a rebâti l'éç ise, le presbyti .
couvent el fonde en

L897 un collège commercial. Prêtre distingué dans toute

pacception du terme, très heureusement doué, instruit, agréa-

ble causeur, observateur sagace, il jouissait en plus dune

taille imposante, d'une dextérité manuelle étonnante, dune

véritable adresse de prestigitateur, d'un sang-froid impertur-

bable et d'un,' hardiesse renversante. Outre qu il fut avant

tout un pasteur d'âmes d'un dévouement mlassable, il^tut

un des plus forts physiciens de son époque, surtout
•

tricien puissant; s'il n'étail pas théoricien comme d autres,

il n'était guère surpassable dans les applications pratiques.

En montant un accumulateur pour l'éclairage prive de son

presbvtère de Compton, il précédait de trente ans les po-

seurs'de semblables appareils d'aujourd'hui. ( est lui qui

plus tard a présidé à l'installation de l'usine distributrice de
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la lumière dans la ville de Mégantic. Il étail excellent

graphe, habile nautonnier et maître patineur; chez lui

étaient en honneur toute- les plus modernes invention-, lan-

ternes magiques, phonographes, orgues éoliens; dan- sa ré-

sidence et aussi autour d'el e ce n'était que boutons et fils

iques, tanl par utilité que pour l'amusement. Il va -an-

dire qu'avec tout cela ii ne manquait pas l'occasion do

jouer -muent au mystificateur avec les amis. Original il

('•rair donc, mais sans guère nuire à sa dignité sacerdotale;

mnaissances scientifiques étendues rehaussaient telle-

ment son prestige qu'elles faisaient aisément oublier les ex-

cès auxquels elles l'entraînaient. Mégantic lui doit tous

lifices religieux, en particulier >a superbe église, pro-

clamée l'un des plus beaux et des plus vastes monuments
gothiques <lu Canada. Puis cette ville e\ toute la région

«pti l'environne ne lui sont-elles redevables aussi de l'éta-

- nient de la tempérance qui contribue tant à leur pros-

périté? A ces travaux de construction et d'amélioration

morale il consacra beaucoup de temps; -'il put également

se livrer à de nombreuses autre- occupations, c'est qu'il était

d'une grande activité et servi par une santé de- plu- robus-

te. Sa merveilleuse voix de basse, qui restera légendaire,

témoignait spécialement de la vigueur de ses poumons. Na-
turellement solennel, il prenait plaisir à poser, mai- il a'en

avait pa- moins nu coeur fort sensible. Il aimait et étaiï

aimé. Outre -mi évêque, ses confrères et -e- ouailles, il

comptait parmi -e- meilleurs ami- les plu- haut- fonction-

naires <\u Pacifique-Canadien, (pti lui offraient Ton- les

an- de longues promenades gratuites et qui à l'heure su-

prême mirent encore gracieusement à -a disposition la voi

ture inclue du président pour lui permettre d'aller •m-u!-

ter 'h-- médecins de New-York. Mai- il était trop tard.

Souffrant d'un cancer à L'estomac, il s'étendit sur une ta-

'opération de Sherbrooke et n'en descendil pa : il a

ainsi succombé le 13 septembre L918 et fut inhumé à A:
ré-

gant

CHOUINARD Rév. Père Zotique-Joseph), né à Saint-

Jean-Port-Joli, comté ,1e l.'l- et, le 28 mai 1883, d'Henné-
e Chouinard, maçon, et de Marguerite Fortin, Ht ses

classiques dan- le Cpnnecticut au petit séminaire de Hart-
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ford, on il entra chez les Père.* d< la Salette en 189

prononça ses voeux en L903; après avoir fait sa théologie

en Etalie à l'université Grégorienne do Rouie, il fui ordon-

né en ff\n- ville par Mgr Cepetel i, le 3 juillet 1910. En
core étudianl à Rome (1910-1911); au petit séminaire de

rrartford, surveillanl des élèves (1911 L914), professeur

( 1 '.M I- r.M 7 > : vicaire à l'Immaculée-Oonception de Holyo-

ke dans le Massachusetts, depuis 1917.

CICÉ (M& r Louis-Armand de), né dans le di.

de Rennes en France l'an L650, entra chez les Sulpiciens

en 1672 et fut ordonné vers 1 < > T 1 . Missionnaire à K

ton, alors la baie de Kenté, dans l'Ontario (1674-1681

France (1681-1682); missionnaire d'ans le royaume de

Siam en Asie (1682-1701); vicaire apostolique <\c Siam

et du Japon (1701 L708), élu en L699 et sacré à Paris

en France sous le titre d'évêque de Sabula l'an 1701; dé-

cédé à Siam, le 1 avril 1 7 ,|x
.

CLÉRIMBERT (L'abbé Laurent Riverie de), né à Saint-

Sv)ii|ilioritMi-lc-( '1i;'i!c;iu dans le diocèse de Lyon en France

le 13 juin 1701, entra chez les Sulpiciens en 1725 et fut

ordonné, le 14 juin 1729. Econome à Notre-Dame de

Montréal |
1 729-1 7."»:;

| : retourné en France l'an L753, <m il

esl mort chanoine d'Aunay dans le diocèse de Lyon.

COMEAU (L'abbé Joseph-Denis, né à Météghan, com-

té <le Digby dans la Nouvelle-Ecosse, l< L6 octobre L892,

d'Etienne Comeau, cultivateur, et de Thérèse Giddry, fil

ses classiques à la Pointe-de-1'Eglise et sa théologie à Ha-

lifax; il fut ordonné à Rimouski par Mgr Biais, le :'>"

mai 1915. Vicaire à Météghan (de juin 1915 à juil. L916,

à Amherst depuis 19 L6.

COMTE (L'abbé Joseph, m' à Montréal, le 5 juin 1793

de Joseph Comte et de Mari.- Bou'alye, fui ordonné le 10

aoûl L817. Entre chez les Sulpiciens el fait sa solitude

(1817-1818); à Montréal, professeur de théologie au grand

séminaire (1818-1821), procureur à Notre-Dame (1821-

1863 . retiré (1863-1864), décédé le L6 avril 1864.
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CORRIVEAU L'abbé Joseph-Proculus , né à Saint-

•omté de Bellechasse, le 20 mars 1887, d'Octave

Corriveau, cultivateur, et de Félicité Biais, fil ses classi-

ques à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et -;i théologie au grand

séminaire de Q ; il fut ordonné dans sa paroisse nata-

cardinal Bégin, le 1.". juillet l'.»17. Vicaire à

Saint-Edouard-de-Lotbinière (du 1 sept. 1917 au 1 avril

1918 . I Saint-Charles-de-Bellechasse depuis 1918.

COSSETTE L'abbé Josaphat), nr à Saint-Narcisse-de-

Chani - 19 avri L889, d'Isidore Cossette, cultivateur,

<*r d'Olive Marceau, t'n ses classiques et théologiques aux

»-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 29

juin L916. Vicaire à Saint-Marc de Shawinigau (1916-

1917), à Saint-Narcisse-de-Champlain « 1 *
-

j
• 1 1 ï - L917.

COTÉ L'abbé Ferdinand), né à Saint-Roch «le Qué-
e ''• novembre 1

SNS
. de Louis Côté, charretier, et de

Séraphine Goulet, lit ses études classiques et théologiques

.ni séminaire de Québec, où il fut ordonné par le cardinal

Bégin, le 1 mai L915. Régent et professeur au séminaire

de Québec, depuis L9 1">.

COTÉ i L'abbé Joachim-Victor >, né aux Trois-Pistoles,

comté de rémiscouata, le 2o juillet 1878, de Simon Côté,

cultivateur, et de Philomène Lavoie, Ht ses classiques à

Rimouski, sa philosophie chez les Sulpiciens de Montréal
• - théologie au grand séminaire de Québec; il fut or-

donné dans sa paroisse natale par Mgr Biais, le 3 juillet

1904. - taire de l'évêché de Rimouski (1904-1906);
vicaire au Mont-Louis (1906-1908); curé-fondateur de

Saint-André-de-Restigouehe (1908-1911), où dès 1908 il

a bâti église et presbytère; depuis l'-'ll. curé de Palm-,

où il a restauré l'église eu 1917 et construit un presbytère

en L918. Licencié en philosophie (1901) et docteur en

théologie (1904) de l'université de Québec.

COTÉ L'abbé Joseph-Cyrille-Eug-ène), n«' fi Saint-Ger-
v;ti-. comté de Bellechasse, le 5 septembre L892, de Fran-
çois Côté, marchand, et d'Euphémie Rhéaume, lit ses clas-

siques à Sainte-Anne-de-la-Pocatière el sa théologie au grand
-cniinaire de Québec; il fut ordonne à Saint-Elzéar-de-
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Beauce par le cardinal Bégin, • 2 juillet 1916. M
de discipline au collège de Saint* Anne-di :

1'

i L9 16-1917 : i icaire à S e-t roix, depuis L917.

COTÉ L'abbé Joseph-Eugène-Alfïed ,
• ,.'

I __ [Iar-

bour dans le Wisconsin, le 12 j
-

-

( >ophas

Côté, cultivateur, et de Justine Simard, I assiques à

Lévis el sa théologie au grand séminaire de Québec; il fut

ordonné à Lévis par le cardinal B 1 mai 1911.

Professeur au collège «le Lévis, depuis 1911.

COURTOIS L'abbé Maurice . né à LTsson dans le dio-

de Clerraout en France li
s septembre L682, entra

chez i( - Sulpicii us à Pari - 1 706 ir lon-

24 décembre suivant. Fait sa solitude à [ssv en

France (1706-1707); vicaire à Notn Dame de Montréal

(1707-1708); curé de Repentignv (1708-1711), avec des-

de Saint-Su'pice (17 ,,s 1711 : curé de la Rivière-

des-Prairies (1712-1717), de la Pointe-aux-Trembles-de-

Montréal i 1 7-7-1 7-"'.'-
1

I
: à N^otre-Dame de Montréal, vi-

caire, confesseur des Soeur- de l'Hôtel -Dieu, déc 7

avril 1755.

C0UTU L'abbé Joseph-Ernest), ué à Sainte-Em

comté de Joli* 12 mars 1
XN 7. de Joseph Coutu, in-

dustriel, et <lc Virginie Arbour, fit - - assiques à Jo

et sa théologie au grand séminaire de Montréal ainsi qu'à

L'Assomption; il fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési,

le 29 juin 1915. Professeur au collège de L'Assomption

(1915-1916), à l'école norma'e Jacques-Cartier de Mont-

lepuis L916.

COUTURE L'abbé Joseph-Ulric , né à Saint-Augus-

tin-de-Portneuf, le 12 avril l-^ v
. de François Couture,

cultivateur, et «le Virginie Brousseau, fil ses classiques à

Lévis et -a thé _ au grand séminaire de Québec; il fut

ordonné à Lévis par Mgr Roy, le 30 juillet 1916. Vicaire

à Saint-Anselme (1916-1918 . I I harlesbourg depuis !e

15 décembre 1918.
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CREITTE L'abbé Charles — de Métry), né à Thionvil-

le dans le diocèse de Metz en France le 22 janvier 1732,

entra chez les Sulpiciens en 1749 et t'ni ordonné à Québec,

septembre 1758. Professeur de latin à Notre-Dame

de Montréal i L758-1760) ; retourné en France l'an 17<»<».

CYR Rév. Père Alcime-M. i, né à Saint-David-du-Mai-
'.' décembre l

SN -">. de Jean-"C. Cyr, cultivateur, et de

Marguerite-A. Daigle, tir ses classiques à Van-Buren et en-

tra chez les Maristcs en 1902 à Washington, où il pronon-

ça ses voeux en 1908 et fut ordonné par Mur Corrigan,

22 juin L910. An collège de Van-Buren, professeur

depuis 1910, directeur spirituel depuis 11*14 et vice-supé-

rieur depuis 1917.

DANGUY L'abbé Eugène-Saturnin), né à Gathemo
dans le diocèse «le Coutances en France le 2!' novembre

L860, entra chez les Sulpiciens en 1879 et fut ordonné, If

2'.' juin 1884. En France (1884-1886).; an grand sémi-

naire de Montréal, professeur de théologie morale (1886-

L893), de droit canonique (1888-1890), économe (1890-

1896); retourné en France, le -"il août 1896.

DARGENT i L*abbé Joseph), né à Sainf-Similien dans le

diocèse de Xante- en France le 4 juillet 1712, entra chez

Sulpiciens à tuantes en lT-'il et fut ordonné en mars
1 7 -' i 7 . Vicaire à Notre-Dame de Montréal (1737-1739);
curé d<- la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1739-1747),
où il esl décédé le 22 février 1747.

DÉAT L'abbé Antoine i, né à Riom dan.- le diocèse de

Clermont en France le 26 avril 1696, entra chez les Sul-

piciens à Clermont en 171^ et fui ordonné, le 21 septembre
1720. Fn France (1720-1722); à Notre-Dame de Mont-
réal, vicaire (1722-1723), aumônier de- Soeur- de la Con-
grégation (1723-1730), curé (1730-1760), fondateur de la

confrérie de la lionne Mort et propagateur de la dévotion
a -aint Amable à qui il érige un autel dan- son ég ise,

i

1 T *
'

* » -
1 7<'-l i. décédé le -i'.\ mai'- 17<'»1 en laissant mie

réputation de grand prédicateur..
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DÉCARY L'abbé Zénon-Benjamin . né à Saint Lan
rent près Montréal, le 1

.'• juin l
s 7<». d< I Décarv,

cultivateur, el de Hélène V
r
alois, lit -. Saint-

Laurent, sa philosophie el sa théologie chez ie.< Sulpiciens de
Montréal, où il fut ordonné par Mgr I embre
r894. Etudiant à Rome en Ltalie

i L81M 1897 . d'oi

vint licencié en droit canonique i L896 ; diocèse de

d'Ogdensburg, administrateur des cures de Chasin-Fi

de Brandon (1897-1900); dans li Maine, vicaire à West-

brook (1900-1902), à Saint-André de Biddeford (1902-

L905), à Fort-Kent (1905-1906), à Saint-André de Bidde-

ford ( L906-1907) ; administrateur de la cure de Presqu'île

i L907-1910 : curé de Fairfield i L910-191 1 i, où il a fon-

dé un couvent des Soeur- de la Présentation en 1911 ; de-

puis L914, curé de Saint-Augustin d'Augusta, on il a bâti

une belli église en granit an coût de $80,000.

DEGESNE Rév. Père Paul-Sébastien , ué à Mont-
b ainviLe dans le département de la Meuse en France le L8

février L858, fil ses classiques 'lie/ les Jésuites 'le Vaugi-

rard à Paris ci entra chez h s Pères Saint-Viueent-de-Paul

en cette même ville le 11 avril l
x 77: après avoir prononcé

ses voeux à Pari- le -*î mai 1879, il y fut ordonné par le

cardinal Richard, le ; ! juin l
s>> i'. Aumônier du patr< agi

de Bouiogne-sur-Mer i 1
ss>

l'-1 v '. ,,,
i : à Québec, arrivé l< _

p

7

septembre L890, aumônier du patronage Saint-Vincent-de-

Pau] (1890-1892), du petit noviciat depuis 1892.

DENIS L'abbé Louis), né à Saint-Denis-de-Méré dans

le diocèse de Baveux en France le L8 mai 1860, entra chez

les Sulpiciens en L879 et fut ordonné, le 29 juin l
v M. En

France (1884-1886 : à Montréal, vicaire à Notre-Dame
(1886-1888 . professeur au petit séminaire (1888-18

retourné en France, l'an 1 89 i.

DÉPERET L'abbé Pierre-Elie). né à Limoges en Fran-

ce le 28 juillet 1691, entra chez le- Sulpiciens en 17 11' et

fut ordonné à Québec le 21 septembre 171 5. A Sainte-

Anne-de-lîeKevue. desservant (1717-1721), curé (1722-

1726); missionnaire de- Algonquins et de- Xipissingues à

Oka (1727-1731); run'- de Sainte-Anne-de-Bellevue M7-".l-

1735 : curé- de la Longue-Pointe (1735-1736 . de '1 e-
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Dupas 1 738- 1

~-'<'
]

l, de Sainte-Anne-de-Bellevue encore

(1740-1742), de la Longue-Pointe encore (1743-1744), de

Sainte-Anne-de-Bellevue (1747-1753); missionnaire des

[roquois à la Galette i L753-1754) ; curé de Sainte-Anne-de-

me L754-1757), où i esl décédé le 17 avril L757.

DESCHAMPS L'abbé Alexandre-Marie i, né à Lachi-

ès Montréal le 22 février 1843, entra chez les Sulpi-

.

. [868 fui ordonné 'e 17 décembre 1870. A No-

tre:Dame de Montréal, vicaire (1873-1887), décédé le 4

juin l
vs 7.

DESGARETS l'abbé Guillaume-Marie de Garnier ),

i harlieu dans le diocèse de Mac. m eu Franc» le 11 no-

vembre L772, fit ses études à Mâcon et à Montréal, où il

arriva sous-diacre eu 17'.»!. après être entré chez es Sulpi-

ciens à Lvon en 1791; il fut ordonné, le 28 août 1796.

Professeur «le belles-lettres au séminaire de Montréal ( 1796-

1802), oii il est décédé le 3 octobre L8Ô2.

DÉSILETS 'L'abbé Joseph', né à Saint-Maurice, com-

té de Champïain, !e L8 mai 1887, de Guillaume Désilets,

cultivateur, et de Lucinda Bussières, fit ses études classi-

ques el théologiques aux Trois-Rivières, et fut ordonné dans

sa paroisse natale par Mur Cloutier, le <i juillet l'.>lo. Pro-

;eur au séminaire des Trois-Rivières, depuis 1913.

DESJARDINS ( Rév. Père Joseph-Alphonse i, né à

Montréal, le 3 septembre L867, de l'Honorable Alphonse

Desjardins el de Virginie Paré, fil ses classiques au collège

Sainte-Marie de Montréal et entra chez es Jésuites au Sault-

au-Récollet, le 30 juillet 1886; il y prononça ses premiers

voeux et fut ordonné à Montréal par Mur Bruchési, le 30

1899. Troisième an de probation à Angers en Fran-

L899-1900)
;

professeur au collège Sainte-Marie de

Montréal (1900-1901 I; ii émet ses voeux solennels au Sault-

Réc en 1901, puis esl ministre au même endroit

i 1901-1903); curé de Massey-Station dans l'Algoma (
1903-

1904), de Thessalon (1904-1907); socius au Sault-au-Ré-

(1907-1908); dans l'Alaska, missionnaire à Sainte-

Croix (1908-1909), a Nulato (1909-1913), à Ruby (1913-

1915); vicaire à Sudbury dans l'Ontario, depuis 1916.
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DESJARDINS ( Rév. Père Paul-Louis-Henri-Philippe),

né ;i Montréal, le L6 jni] el 1 875, d<

marchand de fourrures, i

classiqu< - el sa philosophie ch<

et entra chez les Dominicains en 189.'

on il prononça ses voeux i n 1 S9G en ajo

de baptême ci lui de I fut ordonne

the par Mgr Decelles, i nibre 1

3

Ottawa ( 1899-190] i : à Sainte-Anne de I

Massachus( tts i L901-1902 : à Saint-H
':

il fut père-maître des i
sous-

prieur I L910-1913 : aumônier di -

Maine I L913-19

s à Moi

,1, 3 Soei " depuis L916.

DESROCHERS Labbé Marie-Athanase).

Jacques-di -l'Achigan, comté de M
l'Edouard Desi ,

et d< <

ides à -1

Mg i juin L887. Pi

e à Sainte-Marie

dans ts I L891-1893 ,
an I

Holvoto I
L893-1899 : curé de

1903), avec desserte de Colrain, où il a r

1901 : curé-fondateur de Saint-J<

i 1903 où il a

de] uis L908, curé du -
' oeur de 1913-

1914 astruit nue école pi

voir un millier d'élt

DESTROISMAISONS L'abbé Joseph-Isidore-Herméné-

gilde , né à Sainte-Louise, coml • e 14 mai

1881, de Magloire Desl oismaisons, cultivateur, el de Ma-

|' Plourde, tir s< • e assiques à -

i'
. _ au grand séminai

il fut ordonné par Mgr Brunault, le 21 dé L907. \ i-

caire à Saint-Jean-Deschaillons I
L907-1910 . à Sa

simir l

1910-191 1 . à Saint-Ephrem-di L91 1-1

en repos à SainKNTarcisse<le-Beaurivag< (1914-1915

caiie à Dover dans le Nouveau-Hampshire 191o-1918 .

à Ber h -Fi Ils depuis L918.
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DION Rév. Père Ange-Emile), né à Notre-Dame de

it-Hyacinthe, le 22 novembre l
s 7-'î. d'Antoine Dion,

cultivateur, et de Philomène Daigneault, lit ses classiques

au petit séminaire de Québec et entra chez les Dominicains

en 189-1 à Saint-Hyacinthe, où il prononça ses voeux en

nom de Frère Ange-Marie; il fut ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mur Deee:les, le 22 mai 1899. Etu-

diant à' Ottawa (1899-1901); à Notre-Dame-de-Grâce de

. neaire
I
L901-1903 l, curé | L903-1909) ; curé de

Sainte-Anne de Fal'l-River dans le Massachusetts, depuis

1909.

D U V I L L E ( Mgr Joseph-Antoine-

Irénée i, né à Sainte-Anne-de-la-
Pérade, comté de Champlain, le 21 décem-

bre l
s o s

. de Pierre Douville, cultivateur,

et de Marie-Anne Charest, tit ses études

siques et théologiques à Nicolet, où il fui ordonné par

Mgr Cooke, e -1 septembre L862. Au séminaire de Xico-

rofesseur de physique et de chimie (1SG2-1887), pré-

fet de- études (1882-1911), supérieur (1895-1904, 1909-

L915 : î'esl durant ce dernier stage à la tête de la maison

qu'il a présidé à l'érection de son annexe dite "Monumeni
du Centenaire" comprenanl entr'autres la chapelle et une

grande salle académique (1900-1903); en possession d'une

élégante plume d'écrivain, il a dans le même temps écrit

une magnifique Histoire du Collège-Séminaire de Xicolet*

autre monument en deux volumes in-8 de 500 pages chacun

(1903). Créé prélat domestique du pape le 18 février

1903, el protonotaire apostolique en octobre 1012; grand

vicaire du diocèse de Nficolel (1909-1918). Deux fois il a

exécuté le voyage d'Europe et une fois le pèlerinage de Ter-

re-Sainte. Homme de solides qualités tant du coeur que

de l'i ce, il a sûrement t'ait plus qu'aucun de ses

prédéci sseura pour l'avanci ment de l'institution à laquelle

i avait voué sa vie. I >e longues année- ii en a été véri-

tne, v donnanl partout le ton el pavant large-

ment de sa personne. Prise dan- son ensemble, sa figure

n- contredit la plus grande qui ail passé par là: son

influence y a été profonde et son action considérable. Il
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s esl douceraenl éteiul clans son cher séminaire, après quel-

ques jour- seulemenl de maladie, le L2 août 1918.

DROLON L'abbé Colomban , né dans le diocèse de
Sainl Brieuc en France, entra chez les Sulpiciens en L092
<'i l'ut ord ié vers L696. En France (1696-1697); parti

pour le Canada le 1 mai L697, il est mort en route sur le

fleuve le 11' juin L697 ci a été inhumé à Kamouraska.

DUBÉ < L'abbé Joseph-Clément-E. i, né à Sainte-An-
ne-de-la-Pocatière, comté '!<• Kamouraska, le 26 mars, L854,

«le Joseph lhil.r-, cultivateur, ci de Flavie-Pétroline I

gnon, lit ses classiques à Sainte-Anne-de-la-Pocatière n -a

théologie à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr 1». R
cine, le 9 octobre L881. Vicaire à Suncook dans le NTou-

eau-Hampshire, en 1
'-

1
1 8.

DUBOIS i L'abbé François-Xavier >, né à Sainte-Thé-

rèse, comté 'le Terrebonne, le 1»'> novembre LS82, d'Arthur

Dubois, cultivateur, ci d'Alphonsine Dion, tit ses classiques

à Sainte-Thérèse el -;i théo.ogie an scolasticat des Jésuites

à Montréal, où i! fur ordonné par Mgr Racicot, le i".» juin

1909. Professeur de mathématiques et maître 'le disci-

pline au petit séminaire de Sainte-Thérèse (1909-1916 .

en inclue temps missionnaire tous ;

< - dimanches à Lesage

i L911-1916); vicaire à Saint-Anselme .le Montréal (1916-

L918). Esprit laborieux, sérieux, loyal, il était surtout

logicien imperturbable; en plus il était pieux, avant parti-

culièrement une grande dévotion à la Sainte-Vierge. Il

est morl à l'Hôtel-Dien de Montréal 'le- suites 'l'une opéra-

tion nécessitée par une attaque d'appendicite, le 24 juillet

L918.

DUCLOS (Rév. Père Joseph-Louis , né à Medford

dans le Massachusetts, le 1 janvier l
s 77. de Louis Duc

briquetier, et d'Emilie Hébert, tir ses classiques à Van-Bu-

ren dans le Maine, entra chez les Maristes à Dodon dan- le

Maryland en L896 et y prononça ses voeux à Washington

en 1899; après avoir fait -a théologie au collège mariste de

Brookland dans Washington, il fur ordonné dan- cette ville

par Mgr Curtis, le -1 juin L901. Professeur au

d'Atlanta dans la Géorgie (1901-1904); directeur «lu c
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ans la Louisiane i L90 t-1905 ) ; direc-

• - m- au le Salt-Lake dans l'TJtah

(1005-1013); à Lawrence dans le Massachusetts, vicaire à

1913-1916), curé du Sacré-Coeur depuis L916.

DUDOUYT (L'abbé Jean , né en Fiance vers 1635, y
rdonné ver- 1660. En France (1660-1662); au sé-

minaire de Q [ue i 1662-167 1 l, pen-

[ues mois en 1667 missionnaire de La côte de Beau-

'omprenant L'Ange-Gardien, Château-Richer, Sainte-

.\ S int-Joachim, procureur du séminaire (1671-

and-vicaire de l'évêque L671-1688), supérieur

'il tel-] >ieu
I
L672-1676 i, de l'Hôpital-

r2-1676) ; représentant de l'évêque de Québec
L676-1688) ; chanoine de la cathédrale

L684-1688) ; l'un des prêtres les plus savants

tnps en Canada; décédé à Pari-, le 15 janvier

DUFAULT L*abbé Moïse i, né à Gentilly dan- le

Minné 10 décembre l
vs l. de Basile Dufault, cu.ti-

d'Emma Benoit, fi ne- au collège <U i

Saint-Boniface dans le Manitoba et sa dans le

Minnesota à l'université Saint-Jean de Collègeville, où il

ar Mgr Trobec, Le 13 juin 1911. A Crooks-

ton, vicaire à la cathédraL (1911 1913), curé de Sainte-

Anne (1913-1918), où il a construit une salle de réunion

pour ;atholiques de La paroisse en 1916, ;

taire en même rem;.- vicaire à La cathédrale
• 1918. Conseiller diocésain, depuis novembre 1911.

DUHAMEL (L abbé Joseph François-Laurent), né à

a dans l'Ontario le 30 juillet l
s ~.:>. fut ordonné par

Mgr Duhame1

, le 8 décembre 1877. A l'évêché
1

I ssistant-secrétaire, puis secrétaire, en même
- vicaire à la basilique et directeur de son choeur de

1877-1878 : aumônier de L'asile Saint-Joseph, de

l'hospice Saint-Charles et de l'union Saint-Joseph du Ca-
nada

|
1878-1881 l. Il est décédé à l'hôpital généra] d'Ot-

tawa, le 21 septembre 1881.
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DUMOMT i L'abbé Auguste-Joseph , né â I enburg-
Centre dans L'étal de New-York, le L9 février L881, d'Au-
guste Dumont, cultivateur, el de Delanev Charpentier, lit

ses études c'assiques à Kankakee dans l'Illinois el sa thép-

U)gie an grand séminaire de Montréal; il fui ordonné à
!

l'burg par Mgr Conroy, le 30 uovembre L915. Vicai-

re à Olaytori dans L'étal de New-York i L915 L918) ; curé-

fondateur de G lenfj Id, depuis L9 1

s
.

DUMONT (L'abbé Joseph-François), né à Sainte-Hé-
nédine, comté de Dorchester, Le 17 mars L876, de François

Dumont, menuisier, el de Marie-Anne Gagnon, li

siques à Lévis el sa théologii au grand séminaire de Qué-
bec; il fui ordonné à Sainte-Claire par le cardina B

Le 25 mai L902. Professeur au de Lévis ( L902-

L907)
; vicaire à Sainte-Anne de Woonsocket dans le Rho-

de-Island, depuis L907.

DUMONT t.L'abbé Paul-Constant . aé < da

diocèse de Bayeux en France Le L9 juin l

v .",7. entra chez

! - Sulpiciens eu L880 el fui ordonné, Le i"-» juin 1883. En
France i L883-1887)

;
professeur au petil séminaire de Mont-

réal ( L887-1888), au séminaire de Baltimore dans le Mary-

; L888-1890) : eu France ( 1890-1893 i, où il i si décé-

dé le 18 mai L893.

DUPONT (L'abbé Joseph-Emile), né à Salem dai

Massachusetts, Le s juillel L889, d'Isaïe Dupont et de Del-

phine Toussaint, fil
- siques à Memramcook dans le

Nouveau-Brunswick el sa théologie au grand séminaire de

Brighton près Boston, où il lut ordonné par Le cardinal

O'Connell, Le 28 mai L915. Vicaire à Sainte-Anne de

Salem (1915-1918), à North-Chelmsford depuis le 3 octo-

bre 1918.

DUSSAULT i L'abbé Amand i, né à Saint-Hyacinthe,

lu 8 avril 1889, de Valmore Dussault, industri< .

Léonora Lamoureux, fit ses classiques à Marieville, sa phi-

losophie el sa théologie chez Les Sulpiciens de Montréal, et

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, Le 21 dé-

cembre L913. Vicaire à Notre-Dame de Malone dans l'état

de New-York (du 3 janvier L914 au 3 fév. L918) ; curé-

fondateur de Burke, depuis L918.
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FALCOZ (L'abbé Mathieu , né au diocèse de Saint-

Jean-de-Maurienne dans la Savoie en France le 1" novem-

bre 1701, entra chez les Sulpiciens à Lyon en 1724 el lut

ordonné, le L5 juin L726. En France (1726-1727); vi-

caire à Notre-Dame de Montréal (1727-1731); en France
17-'! 1-1733) : à Notre-Dame de Montréal, procureur ( 1733-

. aumônier de l'Hôtel-Dieu (1754-1763), décédé le

12 avril 1763.

FAUCON L'abbé Antoine/, né à Vezenobre dans le

se de Nîmes en France le 18 février 1715, entra chez

les Sulpiciens à Viviers en 17-';.". et fut ordonné à Pari-, le

14 mai- 1739. En France (1739-1740); vicaire à Notre-

Dame de Montréal (1740-1741); curé de SainteXxeneviève-

Montréal (1741-1756); vicaire à Notre-Dame de
1 1756-1773), où il est décédé le 2 décembre 177-'!.

FAVARD Labbé Alexis-Gilbert), né à Saint-Genest

;e '!»• Clermont eu France le 14 novembre L697,

entra chez le- Sulpiciens à Tari- en 1717 et fut ordonné, ]e

21 mars 1722. Au séminaire de Saint-Sulpice à Paris

(1722-1728); à Notre-Dame de Montréal, vicaire (1728-
1730 . aumônier de- Soeurs de la Congrégation (17-".o-

177-'; . <\'-r<'-<\,' le 11 net ni ire 1774.

FAVRE L'abbé Benoît , né à Notre-Dame de Saint-
Chamont dan- le diocèse de Lyon en France le 11 mai 1699,
fur ordonné le 1" juin 1721. En France (1724-1730), où

es Sulpiciens >-u 1729 et fait -a solitude à

L729-1730)
;

vicaire à Notre-Dame de Montréal
(1730-1731); curé de Saint-Sulpice (1731-1739); vicaire

à Nol • de Montréal (1739-1748); curé de la Lon-
gue-Pointe (1748-1755); décédé le in juin 17:»."..

FAY (L abbé Claude), né à Rive-de-Giers dan- le dio-

e Lyon eu Franc ;.. 2] octobre L792, entra die/ les

Sulpiciens en 1815 et fui ordonné. [e 27 juillel 1 M 7. En
Franc- (1817-1823); à Montréal, professeur au petit sé-

minaire (1823-1828), vicaire à Notre-Dame (1828-1830),
curé de Notre-Dame (1830-1849), malade (1849-1850),

9 janvier L850.
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FÉLIGONDE L'abbé Jean-François Pélissier de , oé
dans le diocèse de Clennonl en France le 15 mai 17i'7.

tra chez les Sulpiciens en 17 17 el fut ordonné, le L9 sep-

tembre L751. En France (1751-1754); vicaire à Nol
Dame de Montréal i 17:. 1-

1 756 : curé du - R
h-; (1756-1763); à Montréal, économe de Notr< Dame, au-
mônier de l'Hôpital-Général (1763-1779), curé de Nol
Dame de Montréal i L776), décédé le 21 avril 177'.'.

FÉNELON (L'abbé François de Salignac de , aé

le diocèse de Périgueux en France, l'an 1641, de M. S

gnac de Fénelon et d'Isabelle d'Esparbez de Lussi

frère consanguin de l'archevêque de Cambrai, auteur de

Té\ maqiu : entra chez les Sulpiciens à Paris en L665

fut ordonné à Québec par Mgr Laval, le 11 juin 1668.

Supérieur d'une mission iroquoise da

Kingston à Kenté sur • • L668-1669 : voya-

d'affaires en France (1669-1670); missionaire d'1

quois à Dorval près Montréal aux îles Coureelles !

d'Abénaquis à Bécancourt (1670-1673); vicain

Dame de Montréal (1673-1674); graves difficultés avec

gouverneur du Canada Fronteanc au sujet d'un sermoi

lernier se croyait malicieusement visé I
1<>71 an-

ce i C674-1679 ,'où il est décédé le 16 août L679.

FLEURY (L'abbé Albert-Charles . né à Thre. Rivers

dans le Massi : B89, d'A !•' eury

et de Salon sceau, fit ses -- - Sherbrooki

sa théologie au grand séminaire de Montréal, où il fut or-

donné par Mgr Bruchési, le 23 décembre L916. \

au SainKNom-de-Jésus de Worcester, depuis 1 févri

1917.

FONTAINE
l
L'abbé Edmond-Jean, né 3ai t-Domi-

nique, comté de Bagot, te 31 août 1
SS K de Joseph Fontai-

ne, tailleur de pierre, el de .Marie Landry, fit

ques trois ans à Saint-Hy'acinth - cinq autres ani

àLévis, -a théologie à Winooski dans \ • mont; il fut or-

donné à Oklahoma-City par Mur Meerschi 20 sep-

tembre 1915. Vicaire à B: dans l'Oklahoma
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, 191= ; curé de Wagoner I 1916-191'i i, avec desserte

L916-1917), où il a bâti une chapelle en 1917;

d'Oklahoma^City | L917-1918 . à

e-Dame de Malone dans l'état de New-York depuis

1918.

FORBES (Mgr Joseph-Guil-

laume-Laurent), aé à !

l'( i rot, comté de Vaudreuil, le 10

août 1865, de Jean Forbes, cultiva-

teur, et d'Octavie Léger, lit ses étu-

des classiques et théologiques chez

Sulpiciens de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Fabre, le 17

mars 1— v
. Chez les [roquois de

Caughna^ icaire (1888-1892), curé (1892-1903); cu-

Anne-de-Bellevue (1903-1911), de Saint-Jean-

B (.1911-1913). Auteur d'un recueil

s, un volume in-16 de 568 pages; au-

teur aussi almanachs iroquois pour i

! - années L899,

1! 1901, 1902 el L903. Evêque de Joliette, depuis

1913; é u le 6 août 1913, sacré sous ce titre à Juliette par

Bruchési le 9 octobre suivant.

F0REST L'abbé Charles , né à Tracaclie-de-la-Nou-

E -- . .-7 août 1887, de Charles Forest, cultivateur,

et de Philomène Deslauriers, lit si ssiques à la Pointe-

ogie au grand séminaire d'Halifax,

fut ordonné par Mgr McCarthy, le 28 juin 1918.
Curé de Larry's-River, depuis 1918.

FOREST (L'abbé Joseph-A.), ué à Saint-Roch-de-
le L'Assomption, le 24 mars 1861, de

Cyrille ] M t. et de Praxède Trudi .

• à L'Assomption et fut ordonné à Montréal par Mgr
•

:

e [ juin 1—7. Vicaire à Beauharnois | L887-
1888

. l'Immaculée-Conception de Fitchburg dans le Mas-
sachusetts (1888-1891), à Westbrook dans i Maine (1891-

•j." ;

- L892, curé de Jackman, où ii a bâti un
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I 893 i ; fondée m uvenl en 1 906, cl d'où

i! ;i construit des églises à Greenvi le eu 1895, I

town égal» inen! en 1 895, à Rockwood en I'.

Pond * m L908.

FOVILLE L abbé Paul de),
i I , Franc»

2 1 si pteinbn L840, enl va chez les >

fui ordonné le L9 décembre 1868. En Fin

1887), où i: fui directeur du séminaire d'Issv de L879 îi

1 887 i : d'où i' vinl an < 'anada i u qualité de

visiteur généra] en 1880 el l
ss i'>: professeur au pi

naire et au séminaire de philosophie de Montré;

L895) ; encore secrétaire du visiteur l m Cana
1-!'»;

i : 1901 ; décédé le 1 1 avril L909.

FRANÇOIS-DE-SALES Rév. Père . dans e inonde Jo-

seph-Achille Moreau, né à Saint-Jean-d'Ibervi mars

l
N>o. de Laurent Moreau, marchand, el de Délima Gau-

dreau, ii' ses classiqui • inte-Théi -.i philosophie

chez les Sulpiciens de Montréal; entré chez tes Trap
à Oka en L907, il y prononça ses voeux simples en 1'

soli uni - en L9 L3 sous !e nom de Frère Fra

il fut ordonné à Montréal p«r Mgr Brucl

bre L913. Religieux à Oka, depuis L913.

FRÉMONT i L'abbé Jean , né dans le diocèse de Rouen

en France l'an L624, fui ordonne rers 1648. En France

( 1648-1666), où il entra chez les Sulpiciens en L666; curé

des Trois-Rivières (1666-1667); vicaire ' Dame de

Montréal (1667-1678); curé de Lachine (1678-1680 .

Notre-Dame de Montréal (1680-1682); vicaire à N

Dame de Montréa I L682-1686) : curé de Laprairie I
L686-

1689); encore à Notre-Dame de Montréal, vicaire (1689-

1693 i, curé I
L693), malade I

L693-169 -édé le 17 juin

1694.

GAGNON (L'abbé Adélard , ué à Lotbinière,

avril 1864, d'Olivier Gagnon et de Clarisse Demers,

classiques deux ans au séminaire de Québec et quai e à Lé-

vis, sa théologie également un an au grand séminaire de

Québec et les trois autres années à Lévis; il fut ordonné à

Québec par le cardinal Taschereau, le 31 mai 1890. Vi-
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caire à Sainte-Julie-de-Laurierville avec desserte de Notre-

Daine-de-Lourdes-de-Mégantic i L890-1893)
;

premier curé

\ e-Dame-de-Lourdes-de-Mégantic (1893-1900), où il

a bâti un presbytère dès 1893; retiré à L'hospice Saint-Jo-

seph-de-la-Délivrance de Lévis I L900-1901 i ; ficaire à Saint-

David-de-1'Auberivière (1901-1909); curé de Saint-Séve-

rin-de-Beauce (1909-1918). Il opéra constamment le bien

sans ambition; on rappelait le bon Monsieur Gagnon. Il

est mort à Québec 1< 1 octobre L918, victime d'une tumeur

toujours grossissante dont les chirurgiens ae purent débar-

-a gorge; il a été inhumé à Saint-Séverin-de-Beauce.

GALINÉE (L'abbé René de Bréhaud de), né dans le

de Rennes en France, entra chez les Sulpiciens en

1661 et arriva diacre en L668 an Canada, où il fut ordon-

L669. Aumônier de l'expéditioD de découverte de

la rivière Ohio (1669-1670); vicaire à NTotre-Dame de

Montréal (1670-1671); à Paris (1671-1678), où il est

lé le 1 6 août 1678.

GAMELIN (L'abbé Pierre-Mathieu Maugras,) né

à .M<>: e 21 septembre 174", de Pierre Gamelin-Mau-
I de Marie-Clémence Dufrosl de La Jemmerais, était

de M. de la Verendrye, découvreur du Manitoba, et
' .Mme d'Youville, fondatrice des Soeur- Grises «lit Cana-
da; : udes à Québec, fut ordonné le 1 mars L767

même année chez les Sulpiciens. Vicaire à

-haine de Montréal (1767-1771), où il est décédé le

12 aovembre 1771.

BGARNEAU | L'abbé Joseph-Arthur-Fran

eois-d'Assise i, né à Sainte-Thècle, com-

té de Champlain, le L6 février 1880, de

Joseph Garneau, cultivateur, et de Sara

I [oui ier, lit ses classiques à Saint-Lau-

_J l'eut près Montréal et sa théologie à Mont-

Laurier, où il fut ordonné par Mgr Brunet, le 17 juin

L916. Vicaire à la cathédrale de Mont-Laurier (1916),
à Saint-Faustin (1916-1917), à Sainte-Agathe-des-Monts

(1917 . Jean-Baptiste de Fall-River dan- le Mas-

depuis 1 '. 1 1 7 . Bachelier ès-arts de l'université

Q '



< îlNQl n \n Si PPLEM] S i . L919 i:.

GARON L abbé Emmanuel . né aux
I rois Pistoles, comté de Témiscoual

I i mai L874, île Gi org< Garou, m decin,

ei de Malvina Deschênes, l'n ses étud

Rimouski el fui ordonné à Saint-Boniface
dans le Manitoba par Mur A. Langevin,

le -1 décembre L897. Assistanl à Qu'Appe e l

-

curé de Willow-Bunch dans la Saskatchewan il-'.'- L9<

de Wolseley (1900-1905) où il ;i fondé un couvcul des

Soeurs de Notre-Dame-des-Missions en L904; vicaire à Sun-

cook dans le Nouveau-Hampshire (1905-1906); dans

'olombie-Anglaise, curé di Vernon (1906-1912), où il a

construit une magnifiqm église; curé de Mail.'ardt

(1912 L916), qui esl la seule paroisse canadienne-franç

de la Colombie-Anglaise ; aumônier de l'hôpital Saint-Lo

de B( rlin-] ails, d< rpuis L916.

GASCHIER (L*abbé Jean , né dans le diocèse de <

mont eu France vers L683, entra chez les Sulpiciens en

17»>7 et fui ordonné a même année. Vicaire à N^otre-Di

me de Montréal (1707-1708); curé de Laprairie (17 11 --

L717) ; missionnaire à Chambly (nov. el déc. 1711 i: re-

tourné en France l'an 1717.

GASNAULT L*abbé Mathieu , né à Martigi Briant

dans le diocèse d'Angers eu France le 26 décembre 1693,

entra chez les Sulpiciens à Angers en 1711 el fut ordonné,

20 mars L720. Vicaire à NTotre-Dame de Moi
(1720-1721); curé de Repentignv (1721-1727); vicaire à

Notre-Dame di Montréal (1727-1734); desservanl à Yama-
chiche (1734); vicaire à Notre-Dame de Montréal (1734-

1749), où }'. est décédé le 15 avril 1 7 H».

GAY L'abbé Jean', né à Lâchapelle-Montarcher dans
le diocèse de Clermont en France le l' 1 octobn L718, entra

chez les Sulpiciens eu 174:.' et fut ordonné, le 12 juin L745.

En France (1745-1749); à NTotre-Dame de Montréal, vi-

caire ( L749-1773), aumônier des ; ( mgréga-

tion (1773-1774), vicaire (1774-1786 1- août

1786.
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GAZE (L'abbé Jean-André-Joseph^. né à Eus dans e

se de Perpignan en V :e e 26 mars l
s 7-\ fut or-

24 mai 1902. En France
I
L902-1907), où il en-

;.<• eh - Sulpiciens en 1906 fait sa solitude à [ssy

7 : à Montréal, professeur an périr séminaire

17-19] 1 i, décédé le 16 mars 1911.

GENDREAU (Rév. Père Pierre-Edmond), né à Sair +-

Pi •'! avril 1840, de Pierre Gendreau, forgeron,

A e X rmandin, tir ses études à Saint-Hyacinthe,

Mgr .1. Larocque, le 5 octobre 1
v 'i-'.

même temps premier missionnai-

S inte-Hedwidge-de-Clifton, à Saint-Ma'o-d'Auck-
land, à Saint-Venant et à Saint-Herménégilde (1862-

e des prémices de son mini- ait en

entre dix-huit bonnes paroisses rurales; curé

int-François-Xavier-de^Shefford (1864-1865); pre-

curé de Wi 1865-1868 i, de Cookshire
l
1868-

: procureur du séminaire de Saint-Hyacinthe (1874-
1880 . dont il orna le vaste parterre avec le meilleur goût,

nombreuses plantations d'ar-

chez les Oblats à Lachine en 1880, il y pronon-

ux en 1881; à Lachine (1880-1882); procureur
- é d'Ottawa 1882 1891

I : c'est pendant
jour à Ottawa qu'il organisa la société de colonisation et

du chemin de fer du Téiniscamingue, dont i! fut le pre-

mier président; en même tsemps aussi il fut le premier cu-

ré du Sacré-Coeur d'Ottawa (1889-1891); procureur pro-

vineia -

Pierre de Montréal (1891-1893); curé et

supérieur à Mattawa (1893-1897); assistant-curé à Notre-

Dame de Ilnii (1897-1898); vicaire-général du vicariat

iique d'Athabaska et durant la même période fonda-

teur des missions des Oblats dans le ïukon avec résidence
- ;:

i 1898-1902); supérieur et curé de Kénora dans

•02-1906); à Winnipeg, aumônier de l'acadé-

Sainfc -Mi rie 1906-1907 i, de l'hôpital de la Miséri-

1907-] iré de Saint-Charles-de-Selkirk (1908-
1913 : aumônier du Bon-Pasteur à Kildonan-Ouest durant

1913 i : n tiré au Cap-de-la-Madeleine
I
1913-

Homme de coeur et d'un jugement droit, il fut

mmenl un prêtre d'oeuvres; son zèle était inlassable.
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El comme il ai ma il son pa> ! Il <

Sainl J( sepli des Trois '

'

1 I sept* mbre 19 1

v
.

fut inhumé an < Madeleine.

GEOFFROY (Mgr Eugène
,

I isabeth, c«

té de •

'

e 23 mai l^ s »'.. de Frai '

cuîtivat» ur, et île Zoé < luyon, fil ses études Joli<

fui ordonné îï Montréal par Mgr Fabre, le 23 mai L891.
i !v Saint-Viateur et professeur au séminaire de Jo

te ( L891-1908 l : vicaire au Sault-au-Ri

oct. L918), ;i 1'. n tanguisheni < en nov. • cu-

de Perkinsfield dans l'Ontario (<lu 1 janv. 1909 au 17

mars 1910), de Lorrainvile depuis L910. Vicaire

de t'évêque d'Haileybury, di 28 mars L!

GERVAIS ( L'abbé Arthur-Albert ». ué à Saint-Char-

sur-Ricli de Saint-Hyacinthe, le 26 jan

1874, de Noé Gervais, instituteur, et de Malvina Du]

tir ses classiques à Saint-Hyacinthe, sa théologie un an

Marieville, un an au grand séminaire de Montré

ans à Saint-Hyacinthe; il fut ordonné dans sa parois

ta'e par Mgr I
» L897. Iï »x-

ton (1897-1898); profess ur au séminaire de Sherbrooke

i L898-1902 : vicaire à Dai 902-1901 i : depuis 1"

premier curé de Saint-Wilfrid, i un pr<

et une église dès L904 dernière incen-

diée m 1910, où il a également fait ériger une municipa-

lité scolaire catholique i n 19 1 6.

GIBAND L'abbé Antoine , ué à Vais dans la Hau-

te-Loire en France le 21 décembre L824, entra chez es

Sulpiciens en 1844 el fut ordonné, le 2 juin 1849. Pro-

fesseur de philosophie au grand séminaire de Bourg -

(1849-1855); à Montréal, professeur de dogme au grand

séminaire (1855-1856), de rhétorique au iminaire

(1856-1858); à NTotre-Dame de Montréal, vicaire il- -

1864), curé (1864-1866), vicaire (1866-1888), retiré

, 1888-1889 i, de i'*'' uovembre 1889.

GLADEL ( L'abbé Jacques-Joseph i, né à Ambert

dans le diocèse de Clermont en !' • ''12 juin 1701, ou-

ïra chez les Sulpiciens à Clermont en 1723 et fut ordonné

en Canada, le 22 septembn 1725. Vicaire à Notre-Dame
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,i, Montréal (1725-1727); curé de Sainte-Anne-de-Belle-

vne (1727), de Lachine (1727-1733), de La Pointe-Claire

(1733-1747); vicaire à Notre-Dame de Montréal (1747-

1749), où il est décédé le 28 décembre L749.

GODARD L'abbé Léo), né à Spencer dans le Massa-

chusetts vers 1886, tir ses études au collège Sainte-Croix de

et en Belgique à Louvain, où il fui ordonné en

1911. Vicaire dans le Massachusetts, à Amherst, à Nort-

hampton, à Whitinsville ; aumônier de l'hospice des Soeurs

dn Bon-Pasteur de Springfield. \)'-rri\r à Spencer en août

L918.

GOSSELIN L'abbé Zéphirin), né à Sherbrooke, le 1

bre l
xs -">. de Pierre Gosselin, forgeron, et de Rosalie

Codère, ri; ses classiques à Sherbrooke et sa théologie à Rome
,

. Italie; il fui ordonné à Innsbruck en Autriche par

l'évêque de Brixen, le 27 juillet 1913. Curé de Spearfish

dans le Dakota-Méridional (1913-1914); aumônier de l'hô-

pital de Deadwood ( 1914-1915) : curé de Saint-Onge (1915-

L916 . où il a bâti une église eu 1010; curé de Colonie.

depuis 1916.

GOTTEFREY l L'abbé Jean-Baptiste-Etienne ), né à

Pari- en France le l
s décembre 1815, entra chez les Sul-

piciens on 1>:;:; et fut ordonné, le 13 juin 1840. En Fran-

ce (1840-1843); confesseur de- élèves du pensionnat des

Soeurs de la Congrégation à Montréal (1843-1847), oh il

meurt accidentellement, le 11 juillet 1847.

GOUTTEFANGEAS (L'abbé Jean-Marie», né à Noiré-

[ans e diocèse 'le Lyon en France le 2(> décembre

1859, entra chez les Sulpiciens en 1881 et fut ordonné, le

ptembre 1885. En France (1885-1894); professeur

an séminaire de philosophie (1894-1895); en France, de-

puis 1895.

GRANET (L'abbé Dominique , né à Espalem dans le

diocèse dn Puy en France le 1" août 1810, entra v\wz les

Sulpiciens en 1829 et fut ordonné, le 1-'! juin 1835. Pro-

fesseur de philosophie an séminaire d'Anton (1835-1843),
de thé» . ii grand séminaire de Montréal (1843-1856);

Montréal, supérieur ecclésiastique de l'Hôpital-Général
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(1849-1856), supérieur des Sulpiciens ^u Cawda (18

[lit
;

grand-vicaire de l'évêque de 11 real (I806-I866 .

Ù u esl décédé le 9 février L866.

GRANGIER L'abbé Jean-Marie , I

iaus le diocèse de Cler ni - France le 24 août 1868

entra chez les Sulpiciens en 1887 el I

ordonne, le 9

Membre L891. En Y^- (1891 L895 :
professeur au

l
, 1

••
1

•
1 an? 1 -••,;

1

• aux Etats-1
.éminaire de philosophie I

1895-]
•

aux

d'Amérique, depuis L896.

GRANJON L'abbé Benoit-Marie , aé à Mewamy dai

. e diocèse de Lyon en France le 10 novembre LS

Ji au petit séminaire de Largentière et au grand

mill , in deLvon; entra chez les Sulpiciens en 1829 e

"Tonné, le 22 décembre 1832. Au saint ministère a Lyon

(1832-1841);.à M[ontréal vica« s g"
L844), aumônier des breres cle= jli u .

.«46) de* Soeurs de la Congrégation I

1846-1

• » v ,, Dame-de-Grâci L86-J L867 .
vicain

monnaire a w otre-JJann <i< vji«*«-<
, Q»n

X, )-uu, (1867-1870), curé de Saint-Joseph -

- v • rWP 1
1873-1879 .

ncore aumo-
L873), économe a Notre-Dame ( 1 .

aier des Frères des Ecoles Chrétiennes (18<B-1 5
.

cédé le 21 février 188

GRAVEL ( Rév. Père François-Xavier .

Vnne-de-Beaupré, comté de Montmorency, vers 1
oU.

PhalsGravele de Dame Mai oux, ides al.

Normale
1

Taval de Quel ^—^vetTai
^oVnTcne fails^n noviciat

L8SU. i.niu
«

m/
-

, . MQ«niS82 à Sainte-Anne-
.-, Saint-Trond en Belgique l

1880-1 - • •

de-Beaupré (1882-1885), où il decede ver5 1885.

mier Rédemptoriste canadien-français.

GRENIER LabbéL.D.), né à Beauharnois, le 19

Duhamel, le la fevriei 1 •

; .'
dans , M .

..

l'io.nul 1 1891 l
: vicaire a Ne* <•

•

Ul

!.;„-:",' [iMMIUM Saint-Joseph de F.tchburg (1892-
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\ e-Dame de Pittsfield I LS94-1895 ), à Gil-

le mars à mai 1895), à Notre-Daine de North-

Adanis (1895-1901); à Notre-Dame de Worcester, vicai-

: . curé depuis L904 : à Notre-Dame de Wor-
ostruil en L916 une grande école paroissiale

de '1 -- - - -m toutes les améliorations modernes

en 1918 y a restaui se, qu'il a en même temps

irvue d'un bel orgue Casavant.

GUILBAULT L'abbé Jean-Mastaï , né à L'Assomp-
aibre L876, de Moïse Guilbault, cultivateur,

Marie Jolicoeur, tir ses études à L'Assomption et au

inaire de Montréa
1

, où il iin ni', lutin,' par Mur Emard,
L902. Vicaire à Gracefield ( L903-1906) ;

curé du Lac-Sainte-Marie (1906-1913), où en 1909 il a

esb; tère, incendié le 7 jui let de cette même an-

: depuis 1913, premier curé di Fassett, où il a fondé

un couyenl des Soeurs du Sacré-Coeur d'Ottawa en 1914

\ [se en pierre l'an 1918; missionnaire à la

I
'•':.•• -au-( 'hène, depuis 19 L5.

GUILLET L'abbé Stanislas), né à Saint-Charles-sur-

telieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 27 février 1871,
Mich . Gui i

. valeur, et de Louise Lussier, fii - -

?siques à Sainte-Thérèse et -a théologie au grand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mur Bruchési,

23 décembre L899. Vicaire à Adams dans le Massa-
chusetts (de janv. 1900 à L902), à Sainte-Marie de

1902-1904), à Willimansett (1904-1906), à l'Im-

maculée-Conception d'Hoîyoke (1906-1914), au Saint-Nom-
de-Jésus de Worcester (de 1914 à décembre L916) ; curé
de Fiskdale, depuis janvier L917.

GUITTER L'abbé Constant-Vincent-de-Paul), né à

R • servière dans li diocèse de Luçon en France le 6 mars
17'.'-. entra chez es Sulpiciens el fui ordonné ver- L822.

1 L822-1849) : secrétaire de l'abbé Paillon à

M< l'oct. L849 a juin L850) : en France
l
L850-

L873), ; le 7 janvn r L873.

GUY0TTE (L'abbé Etienne), né dans le diocèse de Be-
sançon en France ver- L642, fui ordonné vers \f>tw>. En

ada (1666-1674); entre chez les Sulpiciens en L671
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el Bail u solitude à [ssy (167J L67ô)j curé de LacW

, l675 L678); à Notre Dame de Montréal, vicaire

L682), curé I L682 1603); missionnaire à 5

L687 ;
supérieur « lésiastique des Soeurs

tion de Mnn.n:,! I
L687-1692); en Fri

;

a Bourges p

g paris i L693 L701 i, où il est décédé subitcmenl en pre-

chanl une retraite dans Le mois de février L701.

HAMON i
L'abbé Pierre-Marie , né à Vitré dan

dioeèse de \U-nn^ en France le 2 novembre NI. fttt or-

Lxiéle» tobre L869. En France.(186W882) ou d

entra chez les Sulpiciens en L878; a Montréal profe^eur

au „a„d séminaire (1882-1884), vicaire a Notre-Dam

(.1884-1889); en France (1889-1890), ou .1 es1 deeed.

Amélie-les-Bains, le 9 avril L890.

HÉBERT ( L'abbé Joseph-Charles-Onésime i, né

Sainte-Martine-de-Châteauguay, le 12 mai 1842 de Louis

Hébert, cultivateur, ei d'Archange Chèvrefils, fil ses étu-

des au séminaire de Montréal, où il fui ordonne par Mgr

Fabre, le 25 juillel L875. Curé du Havre-aux-Maisons sur

1,., îles de la Madeleine dans le golfe Saint-Laurenl Lfc

L8&6);en repos (1886-188T) ; entre ota 1» M^«« a,

L887 el fait sa solitude à Lssy en France (^18
professeur au petit séminaire de Montréal I

L888 L890)
,

a

l ,, i m ,,m.'.,1 vi.-iirc ( L890-1902 .
économe

tfotre-Dame de Montréal, vicair( u
(1902-1905), vicaire (1905-1906) économe «06-1008 ),

aumônier des pauvres de Hôpital^eneral 1908-1910 .

mort des suites d'une maladie d. *ur, le 2 août 1010.

HÉBERT (Rév. Père Joseph-Omer), né à Samt-Gré-

goire-de-Nicolet, le 12 décembre L887, de Joseph-Félix Hé-

bert cultivateur, et de Caroline Béliveau fit ses classiques

?, ^let et entra chez les Pères du Crès-Saint,Sacremen

en 1908 à Montréal, où il prononça ses voeux e*ilWO et

où il fut ordonné par Mgr Bruchési,1e 23 novembre 191*

Etudiant à Montréal (1913-1014); à KFew-York (1914-

L918) ;
à Montréal, depuis 1018.

HOUDET (L'abbé Antoine), né a ChâteauXîontier

dans le diocèse d'Angers en France le 1 d&embre 1
i

'64 tut

Snné le 27 septembre L788. Entre chez les Sulpiciens
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- solitude è [ssy (1788-1789); en Fiance (1789-

Espagne par la Révolution française I
1 7t» L-

1796); professeur de philosophie au petit séminaire de

: I L826 . où il est décédé le 7 avril 1826.

HOULE L'abbé Joseph-Arthur), né à Cheboygan

dans le Michigan, le 16 mai l ss 7. de Moïse Houle, meu-

nier, et d'Henriette Charron-Ducharme, tir ses classiques à

l'université d'Ottawa, sa philosophie et sa théologie chez

- Sulpiciens de Montréal, et fut ordonné à Grand-Rapids

par Mgr Richter, le 24 juin 1912. Vicaire à Saint-Jac-

ques de Grand-Rapids (1912-1913); desservant de Sainte-

Marie de Manistee (de juil. à nov. L913) ; depuis 1913,

curé de Harrisville, avec desserte de A_u-Sable, de Stack-

er, '!<• Mikado et d'Ossineke, où il a bâti un presbytè-

HOURDÉ L'abbé Joseph), né à Notre-Dame-des-Vi-
-

i diocèse de Soissons en France le 1" novembre

1688, fut ordonné le 24 septembre 1715. Vicaire à Saint-

Sulpice de Paris i L715-1717) ;
entre chez les Sulpiciens et

fait sa solitude à Issy (1717-1718); vicaire à Saint-'Sulpi-

ce de Paris (1718-1723); vicaire à Notre-Dame de Mont-
réal i 1723-1725 i : missionnaire à la Longue-Pointe ( 1724)

;

curé de Saint-Laurent (1725-1730); vicaire à Notre-Dame
de Montréal ( 1730-1744) : curé de la Longue-Pointe ( 1744-

1745); vicaire à Notre-Dame de Montréal (1745-1746);
curé de la Rivière-des-Prairies (1746-1759); retiré à Mont-

1759-1760), où il est décédé le 10 mai 1760.

HUBERT ( L'abbé Louis-Amable-Lamy Lacroix ),

né à Montré-aï. le 11 novembre 1762, de Joseph-Amable
II bert-Lacroix et de Louise Porlier, lit ses études à Qué-
bec et au séminaire de Montréal, fut ordonné le 2!» avril

17 v 7. Vicaire à Notre-Dame de Montréal (1787-1788);
e chez les Sulpiciens en 17^ v

: à Notre-Dame de Mont-

. ïcaire (1788-1811), aumônier de l'Hôtel-Dien (1811-

1812), vicaire (1812-1814), aumônier de l'Hôtel-Dieu

( 1814-1831 I, vicaire ( 1831-1837), décédé le 25 mars L837.

JACQUES 'Labbé Raymond Georges;, né à Hancock
dans le Michigan, le 14 octobre 1875, de Zacharie Jacques

e O'Neil, fit ses classiques quatre ans à Water-
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town dans le Wisconsin el un an au séminaire Sainl I

gois de Milwaukee, sa philosophie i

Sulpiciens de Montréal; il fui ordonné à H qc .. par Mgr
Eis, le 7 juillet L901. Curé de Rapid-River

l
1901-1902 .

Si int-Jean-Baptiste de Marquette
l 1902 1905 . de 5

fcseph d'Iron-Mountain (1905-1911), de Sainte-Anne de

Menominee i L911-1916), de Sainte-Anne d'Escanaba depuis

L916. Membre du conseil diocésain de Marquette, depuis

1912.

JEANNOTTE (L'abbé Joseph Henri Eloi , né à Mas-

couche, comté de L'Assomption, le s mars l
s ^<». fil ses étu-

des à L'Assomption, au grand séminaire de Monti

Italie au Collège canadien de Rome, où il fui ordonné par

le cardinal Respighi, le 11 avril L903. Entré chez les Sul-

piciens; professeur d'Ecriture Sainte au grand séminaire

de Montréal (1906-1909); économe du Co 2 nadien de

Rome L909-1912)
;

professeur de dogme et d'histoii

clésiastique au grand séminaire de Montréal, depuis 1912.

Docteur en théologie
l
1904 et licencié en Ecriture Sainte

(1905). Auteur de La réfornu du calendrier, un volume

in-8 de 30 pages (1912); de La révision de I" Vulgaie et

la Commission bénédictine, un volume in- s de 55

(1914 i : de Le psautier de saint Hilaire d( Poitiers, un

volume in-8 de 108 pages < L917), el de Summarium histo-

riae ecclesiasticae, un volume in- v de 202 pages (1918).

JOUET (L'abbé Pierre , né à Bossière dans le diocè-

se de Toulouse en France le 22 mars L839, fut ordonné le

21 décembre 1867. En France (1867-1868 . où il entre

chez les Sulpiciens li 15 février 1^'
-

>
X el d'où il arrive en

Canada le 12 août suivant; missionnaire à ( >ka (1868-

L869) ; retourne en France dès 1869 et quitte la compagnie

de Saint-Sulpice.

JULLIEN L'abbé François , né à Tiviers dans le dio-

cèse d'Orléans en France, entra r\[v/. les Sulpiciens, arriva

diacre en Canada le 26 juillet 1 7 1 • > et y fut ordonné le 4

octobre suivant. Vicaire à Notre-Dame de Montréal (1716-

1717 i: curé de la Rivière-des-Prairies I 1717-1727), de La-

ehine (1727); vicaire à Notre-Dame de Montréal (1727-

1728); cure de la Longue-Pointe < 1 728-173 1-
! : retourné

en France l'ai. 17-'H et v est décédé.



52 Le Clebge I'axaoikx-.Fkancais

KERSIDENT (L'abbé Vincent-Fleury Guichard de), né

à Bannalec dans le diocèse de Quimper en France le 13

avril 1729, entra chez les Sulpiciens en 1749 et fut ordonné

le 30 mars 1754. Missionnaire à Oka (1754-1767); vi-

\ . Dame de Montréal ( 1 7 * >
7

- 1 7 7 7 > ; à Oka, mis-

sionnaire ! 1777-1784), curé et supérieur (1784-17D3) ; dé-

cédé à Montréal, le 16 octobre 1793.

LACAN I L'abbé Jean-François i, né à Saint-Hippo-

lyte dans le département de l'Aveyron en France, le 18 sep-

tembre ]^~-, de Guillaume Lacan et d'Antoinette Delmas,

entra chez les Sulpiciens en 1^44 et fut ordonné à Rodez,

17 juin 1848. En France (1848-1851); à Notre-Dame
de Montréal, vicaire ( 1851-1856), desservant de la chapelle

tre-Dame-de-Bonsecours (1856-1857); missionnaire à

< >ka (1857-1861); à Notre-Dame de Montréal, vicaire

(1861-1862), desservant de Notre-Dame-denGrâce (1862-
l
v t'»:;i. aumônier des Sueur- de la Congrégation (1863
L867) ; à Montréal, curé de Saint-Jacques (1867-1868),
économe à Notre-Dame 1868-1870), aumônier des Soeurs

de la Congrégation (1870-1873); missionnaire à Oka
1873-1881 l, où il est décédé le 11 juin 1881.

LACHANCE (Rév. Père Henri-Louis-Alfred), né à Saint-

Alphonse-de-Granby, comté de Shefford, le ''> août 1885,
d'Alexis Lachance et d'Oetavie Forand, tit une année de
classiques an séminaire des Trois-Rivières, puis entra chez

- Pères du Très-Saint-Sacrement à Montréal en 1901; il

y émit ses premiers voeux l'an 1903 en ajoutant le nom
d Alfred à ses noms de baptême et prononça ses derniers

eux en 1906; il fut ordonné à Montréal par Mgr Raci-
cot, le 7 février 1909. A Montréal (1909-1913) ; à New-
York (1913-1918); assistant-supérieur à Notre-Dame de
Chicago, depuis 1918.

LA C0L0MBIÈRE (L'abbé Joseph Séré de ), frère du Vé-
nérable Claude de la Colombière dont le nom est intime-
ment lié ;i celui de la Bienheureuse Marguerite-Marie Ala-
coque pour la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus; né à Saint-
Symphorien au diocèse de Vienne dan- le Dauphiné en
France l'an 1651, entra chez les Sulpiciens en 1676 et fut
ordonne ver- 1676. En France (1676-1682); à Xotre-Da-
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me de Montréal, vicaire < L682 L68-4 . aumônier tl( Il

Dieu (H'> s
l L691)

;
passe de la i pagnic de Saint-Su

ce aux Missions-Etrangères en L691 ; en France (1691
1692); docteur en droil civil el canonique; à Québec, eh*-

noine i L692 L723), archidiacre, grand-vicaire, supérieui

êlésiastique de ['Hôtel-Dieu de Québec (1694 L704), con-

fesseur des Soeurs «lu même Hôtel-Dieu (1707-1711, 171 I

1717). aumônier de l'Hôpital-Général
l L693 L697) ;

-

combe à des fièvres malignes à Québec, le l
s juillel L723.

LA CROIX ( L'abbé Joseph-Hermas-Socrate , né k

Saint-Aimé-sur-Yamaska, comté de Richelieu, e 30 mai
L855, '!•' Joseph-Augustin La Croix, assistant-shérif, el de
Marie-Reine Caroline Therrien, fil ses classiques à Sorel, ;\

Joliette et à l'école normale Jacques-Cartier de Montréal,

sa théologie au grand séminaire <!<• Montréal; il fui ordon-

né au monastère des Bénédictins de Mont-Ange] dans 'O

gon par Mgr Cross, le 5 mai L898. Curé de Marshfield

dans l'Orégon
I

1
V '. |N 1899), où il a istruil mi presbytère

dès 1898; curé de Jacksonville-de-1'Orégon (1899-1903 :

aumônier du Bon-Pasteur à Oregon-City
I
L901-1902); cu-

re' de Saint-Louis-deJGervais (1902-1907), où il a bâti

presbytère, le couvenl en L905, agrandi el refail le cimetiè-

re; aumônier du Mont-Saint-Jacques de Portland-de-1'Oré-

gon (1907-1912); retire (1912-1914); aumônier de l'hô-

pital d'Eugène, depuis L914; nommé par le gouvernement
des Etats-Unis chapelain de l'association de la Croix-Rou-

ge catholique, le 12 juillet 1
'.

' 1 7 . Sa famille porte en

France le nom de I '« La < !roix.

LA FAYE (L'abbé Louis-François de , né à Pari- en

France l'an Ki">7. entra chez les Sulpiciens en 1680, arriva

en Canada sous-diacre l'an L68-1 el fut ordonné, le 26 sep-

tembre L686. Vicaire à Notre-Dame de Montréal 1686-

1691); curé de Sainte-Anne-de-Bellevue (1691-1692); vi-

caire à Notre-Dame de Montréal (1692-1695); curé de La-

prairie (1695-1702); vicaire à Notre-Dame de Montréal

( 1 702-] 7 11 1
l

: curé de Contrecoeur (1704-1725), avec des-

serte de Sorel (1704) et de Saint-Ours i L704-1725) ;
curé

de la Longue-Pointe ( L725-1728) ; retiré à Montréal i 17i' v -

171".» i, où il est décédé le 6 juillet 1729.
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LAGARDE ( L'abbé Pierre-Paul-François de ), né à

- guret-de-Vaison en France, le 19 juillel lïi".», entra chez

- Sulpiciens à Avignon en 1711. arriva au Canada le L5

teuibre 17.">l et y fui ordonné, le 24 mai L755. Vicai-

\ e-Dame de Montréal (1755-1763); missionnaire

à Ogdensburg dans l'état tic New-York (1763); curé de

Lachine (1763-1777), d'Oka (1777-1784); décédé à Mont-

réal, K- ) avril L784.

LALANDE L'abbé Jean d'Avila ), né à Sainte-Scho-

lastique, comté «le* Deux-Montagnes, le 2 mars 1873, de

Magloire Lalande, cultivateur, et d'Agnès Laframboise, fit

ssiques à Sainte-Thérèse et -a théologie au grand sé-

minaire île Montréal ainsi qu'à Sainte-Thérèse; il fut or-

donné à Fargo dans le Dakota-Septentrional par Mgr Shan-

27 janvier L900. Vicaire à Jamestown (du 1 fév.

au 24 avril L900) ; curé d'Oakwood (1900-1904); depuis

I novembre L904, curé de Wild-Rice, où il a fondé un
couvent en L905 et bâti une église en 1913.

LALIBERTE 1 L'abbé Adélard), né à Springfield dans

e Massachusetts, le 11 novembre L886, de Joseph Laliberté,

:tricien, et d'Adèle Boulay, tir -0 classiques au petit sé-

minaire de Montréal et -a théologie en Belgique à Louvain,
<>ù il fut ordonné par le cardinal Mercier, le 13 juillet 1913.

Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Pawtucket dan- le Rhode-
[sland (1913-1915), à Saint-Louis de Woonsocket (1915-

L917), à Sainte-Anne de Woonsocket depuis 1917.

LAMBERT
1 L'abbé Gédéon-Isidore ), né à Providen-

dans le Rhode-Island, le 22 novembre 1888, d'Alphonse
Lambert, charpentier, et de Mélina Jalbert, fit ses classi-

ques à Joliette et -a théologie au grand séminaire de Mont-
réal, 011 il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 23 décembre
L916. Professeur à l'école normale Jacques-Cartier de
Montréal 1 1916-1917); vicaire à Conimicut dans le Iîliode-

[sland (de janvier à nov. L917), à Notre-Dame-de-Lourdes
de Providence depuis L917.

LAMY ^L'abbé A.-Paulj, né à Saint-Sévère, comté de
Saint-Maurice, le 29 mai L860, d'Antoine Lamy, cultiva-

teur, <-r d'Emilie Leblanc, lit ses études classiques et théo-
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logiques aux Crois-Rivières, où il fui ordonné ;

flèche, le -> septembre L892. Missionnaire di

Saint-Maurice avec résidenc Saint-1 Gran-
de-Anse

l
1892 r. : curé de Saii

1904); en voyage dans l'ouesl canadien el améi

Europe (du 22 décembre L90-J au 22 décembre 1909); de-

puis L909, dans le Minnesota curé de Saii Mathii . d'où

il a çonstruil des églises à Pine-River en 1911, .< I

en L912 el à Renier.

LAMY L'abbé Denis , né .

:
i ^amachiche, comté de

Saint-Mauric . le il décembre L877, de Thomas I.. Lamy,
cultivateur, <t <!<• Marii e Lambert, 6 - assiques

aux Trois-Rivières et sa théologie dans !<• Maryland I

timoré ainsi que dans le Manitoba à Saint-Boniface, où il

fut ordonné par Mgr A. Langevin, le 24 décembre L909.

A Saint-Boniface, directeur de i;i revue hebdomadair< Les

cloches de Saint-Bomfaa depuis L909, vicaire à la cathé-

drale I
1910-1911 . aumônier de l'hospice Taché depuis no-

vembre 1 9 1 1.

LANCTOT Rév. Père Paul-Dominique . né I.
-

Linden dans le Michigan, le 25 janvier 1891, de D.-A.

Lanctôt, cultivateur, el de Jeanne Marcotte, tir ses étu es

au - Saint-Norbert di West-de-Père 'la;.- le Wisconsin

ntra chez les Prémontrés à West-de-Père, où i. prononça

m- voeux en 1912 et où 'le même il fur ordonné par M

Rhode, le L3 décembre 1917. Vicaire à Saint-Pierre de

Green-Bay dans le Wisconsin, depuis 1917.

LANGLOIS L abbé Arthur-Edouard , m Saint-

Jean-d'Iberville, le 5 janvier L881, d'Edouard Lang

•le Sophie Boudreau, tir ses classiques au petit séminaire

• le Québec et sa théologie dans le Maryland an séminaire

Sainte-Marie de Baltimore, "ù il fur ordonné par le cardi-

nal Gibbons, lf 18 décembre 1909. Vicaire à Notre-Dame

de Fall-River dans le Massachusetts (de janvier 1910 à

1911); en repos pendant un an (1911-1912); vicaire à la

cathédrale de Sioux-City dans l'Iowa («lu •"• mai au 1 nov.

1912); malade et encore en repos nie 1912 au 1 août 1913 :

à Denver dans I ado, aumônier de l'hôpital Saint-An-
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[e 1913 au 1 jirillel L917), en repos I
L'9 L7-Î9-18),

aumônier de Porphe inat Saint-Vincent depuis le 1."» mai

LAQUERRE L'abbé Joseph-Achille », oé à Batiscan,

eonité de Ohampïain, le 13 décembre 1886, 'le Joseph La-

qu< rre. cnîtivatenr, et de Laura Li-zé, Ht -es études classi-

ques et théoïogiques aux Trois-Riv-ières, où il fur ordonné

par Mur Cloutier, le 28 juillet 1911. Vicaire à Maskinon-

de l'.'ll au 1 sept. 1914); eu repos (1914-1915); cu-

ré de Las-Animas dans If Colorado, depuis Le 20 mai 1915.

LARDET (L'abbé Oiivier), né eu France l'an 1691,

entra chez le- Su piciens et tut ordonné ver- L715. En
France (1715-1717); vicaire «à Xorrc-I )ame de Montréal

(1717-1719), où il est décédé le 14 février 171!».

LARIVIÈRE (L'abbé Michel-Léonidas Philippe >,, né à

Saint-Jean-d'Ibervilîe, le 17 novembre L887, de Philippe-

Etienne Larivière, courtier en assurances, et d'Hermine
Provençal, tit ses classiques à Marieville et sa théologie au

inaire Sainte-Marie de Baltimore dan- le Maryland; il

fut ordonné à Fali-River dans le Massachusetts par Mgr
F( han, e -'!1 décembre L917. Aumônier du sanatorium
de Charleston dan- la Caroline-méridionale (1!»17); vicaire

Greenville (1917), à Aiken depuis 1!U7.

LA ROCHELLE L'abbé Joseph Elzéan, né à Southbrid-
lans le Massachusetts, le 8 juin 1884, de Napoléon La

Roche le et de Marie Senécal, tit ses classiques à Sainte-

Thérèse el -a théologie au grand séminaire de Montréal, où
il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 18 décembre 1900.

Vicaire à Winchendon (1909-1910), à l'ImmacuIée-Con-
tion de Fitchburg (1910-1915), au Précieux-Sang de

Holyoke (1915-1917), au Saint-ÎNom-de-Jésus de Worces-
ter depuis L917.

LARRÉ (L'abbé Sauveur-Romain), né à Qssès dan- le

diocèse de Bayonne en France le é août 1803, entra chez les

piciens en L826 e i fut ordonné, le 22 mars 1828. A
itréal, professeur de rhétorique et économe au petit -é-
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niinaire
I

l
v :> L836 . aumônier de riIûpita'-Géuéral

(1836-1849), économi à Notre-Dame (1847-1849), eicaire

à Notre-Dame (1849-1853), desservanl de Notre-Dame-de-
Grâce

i
L853 l 860 . décédé le 18 décembre 1860.

LARRIVÉE ( L'abbé Joseph-Arthur ), né aux Ti

l'i-to.- -. comté de Témiseouata, le 13 mai 1864, de Jules

Larrivée et de Philomèm Boucher, t tssiques '.< R
mouski et au séminaire de Québec, sa théologie au grand
séminaire de Montréal; il fui ordonné dans sa paroisse na-

tale par Mgr Biais, le L3 mars 1891. Professeur de phi-

losophie au séminaire de Rimouski (1891-1893 : dans

l'Ita il étudiant en phi'osophie à Rome I
L893 l

v
'.'l . d'où

il revint docteur en cette science (1894); professeur de

philosophie au séminaire de Rimouski (1894-1903); aux
Etats-Unis (1903-1915); à Montréal, depuis 1915. Maî-

tie ès-arts de l'université de Québec.

LAUZON L'abbé Joseph-Rodrigue ), né à Sainte-

Anne-des-Plaines, comté de Terrebonne, le 16 avril L880,

d'Ephrem Lauzon, cultivateur. e1 d'Emma Coursol, lit ses

études classiques et thé s - Sainte-I

ordonné par Mgr Gabriels, Il juin L903. Vicaire à

Champ ain-des-Etats-Unis dans .'état de Xew-York i 1903-

1905), à Clayton i L905-1909); depuis 1909, curé de North-

Bangor, "ù. après avoir transporté _ - à son site actuel,

il l'a agrandie et complètement renouve

LAVIGNE L'abbé Joseph Philéas , né à Saint-Jean.-

Baptiste ! Que le 9 juin 1
S 'H. d'Evangéliste Lavi-

gne, menuisier, et d'Elisabeth Picher, fit ses ssiqw - au

petit séminaire de Québec et sa théologie dans le Manitoba

au collège de Saint-Boniface, où i fut ordonné par Mgr
Taché, le 19 mars 1892. Directeur < industrielle

des Sauvages de Saint-Boniface (1892-1896 : curé de Ne-

che dans le Dakota-Septentrional I 1896-1905), avec desser-

te de Pembina I
1896-1905) et de Joliette-du-Dakota i L896-

1905), où i! a construit une •'_ - 'urô de Lowell-du-Ver-

mont (1905-1913), avec desserte de Troy-Sud I
1905-1913 .

où il a bâti une _ - : curé de Richford, depuis 1913.
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LAVIOLETTE ( L'abbé Joseph Orner-

Philippe i, m' à Saint-Ours, comté de

Richelieu, le L3 mars L871, de Jean-Bap-

tiste Laviolette, navigateur, et de Marie-

Louise Langevin, lit ses études classiques

piques à Saint-Hyacinthe moins quelques mois au

grand séminaire de Montréal; il fut ordonné dans sa pa-

-- natale par Mgr P. LaRocque, le 20 décembre 1896.

Â^sistant-cérémoniaire à l'évêché de Saint-Hyacinthe (1896-

L897) vicaire à [berville (1897), à Saint-Pierre de Sorel

(1897-1904), à Beloeil (1904-1905), à Saint-Antoine-sur-

Richelieu ( L905-1906 >, à Saint-Valérien-de-Shefford

(1906); en repos aux Etats-Unis (1906-1907); aumônier
es Frères Maristes à Iberville (1907-1910); curé de Cla-

rencevi e (1910-1917), de Saint-Barnabé-sur-Yamaska

L917-1918), où il a laissé une réputation d'éloquent pré-

dicateur: emporté par la phtisie à Saint-Hyacinthe, le 11

imbre 1918; inhumé à Saint-Ours.

LE BRETON L'abbé Claude Charles), né en France
vi-r- L669, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné vers

1693. En France (1693-1694); curé de la Pointe-aux-

Trembles-de-Montréal (1694-1699); vicaire à Notre-Dame
de Montréal (1699-1702); curé à Sorel (1702-1703); re-

tourné eu France l'an 1703.

LECLAIR <L'abbé Louis Guillaume), né à Lancaster

dans l'Ontario le 21 octobre 1837, de Charles Leclair et de

Marie-Thérèse Guindon, lit ses études au séminaire de Mont-
er [talie à Rome, où il fut ordonné par le cardinal

Morlet, le il janvier LSOl. Kntre chez les Sulpiciens et

fait sa solitude à Issy eu France (1861-1862); à Mont-
. vicaire à Sainte-Anne (1862-1871), à Saint-Patrice

1871-188:1 l; curé d'Oka (1881-1885); à Rome pour l'éta-

blissement el la construction du collège canadien (1885-

L888 . assistant-supérieur de ce même collège (1888-1896),
supérieur (1896-1902); retiré à Nôtre-Dame de Montréal

I
L902 1906), on il esl décédé V 26 juillet L906.
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LEFEBVRE L'abbé François), i

-< île Rouen eu Ki\ :;i chez l< - Sul]

L667 \ fui ordonné vers 1070. En France i 1070 Ll

vicaire à Noti I >ame d< Moi i 072 1 07

ce (1074-1070); à Montréal, supérieur îles S

Canada i 1 676- 1 'u v
i, sup »ri< ur i ;1 iquc d<

1 mgrégation i 1 01

1

tid-vicaire d<

Québ< •
1 070 1078 . aumônii r de l'Ilôt»

France i L078 1718 . où esl décédé à Paris eu L718.

LEFEBVRE (Rév. Père François Xavier , né il '

près Ottawa, le 3 décembre l
s ^-'î. di Joseph Lefebvre,

turier, el de Henriette Hurtubise, fil tout» udes chez

es Oblats, ses • assiques au juniorat d'< Ottawa, sa thé

au scolastieat de la niêmi • l'--\. -
! San-An-

tonio, où i! fut ordonné par Mgr Fo 20 juin 1909.

Professi ur l [ne de San-Antonio, depuis

1909.

LEGRIS (Mgr Gérasime), né à Bourbonnais dans

l'illinois, li •"- mars 1859, de Joseph Legris et de '

phée S -
:•

. fil ses . ssiqw - à Bourbonnais •

théologie en [talie à La Propagande de Rome, où i! fi

donné par le cardinal Lavaletta, en juin l
v M. Au

ge de Bourbonnais, successivement professi ur de pi

phie. d'histoi

.

• iastique, de théo s réfet di -

des, depuis 1881. Protonotair apostolique, depuis 1900.

LE GUEN (L'abbé Armand , né à Si (-P'oure-

dern au diocèse de Saint-Pol-de-Léon dans la I!;-'

France l'an 1687, entra chez les Sulpiciens en 1711. arriva

en Canada le 22 août 1711 et y fut ordonné, le 21 septem-

bre 1715. Missionnaire des Sauvages de la montagne de

Montréal (1715-1721), vicaire à Oka (1721-1750 : mis-

sionnaire à La Galette 1750-1752); à Oka. vicaire (1752-

1754), supérieur et curé I
17M-17 1760-1761 .

décédé le 15 avril 1761.

LE MINIHY L'abbé Jean Marie Mathias—Durumen ,

né à Morlaix dans le diocèse de Quimper en Fran-

ce le 24 février 1729, entra chez les Sulpiciens en 17

fut ordonné aux quatre-temps de septembre 17.*.:
1

.. Kn
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France
I
1753-1754); aumônier militaire en Canada ( 1754-

17."..'.
; assistant-aumônier de L'Hôtel-Dieu de Montréal

1755-1757); décédé le 25 janvier 1

7
~> 7

.

LEMIRE (L'abbé Elie), né à Somerset dans le Wis-
consin, le 1 juillet 1874, de Benjamin Lemire, cultivateur,

et d'Eléonore Pépin, tir ses études à l'université Saint-Jean

lègevilîe dan- le Minnesota et y fut ordonné par Mgr
Trobec, le 1 juin L908. Vicaire à la cathédrale de Duluth
1908-1911), à Notre-Dame de Cloquet depuis 1911.

LENOIR (L'abbé Luc Hugues Rolland ), né à Saint-

Henri de Montréal, le 7 novembre L823, d'Hugues Lenoir

et de Marie-Anne Gauthier, tir ses études au séminaire de

. où il fut ordonné le 16 avril 1848. Auxiliaire

à Notre-Dame .le Montréal (1848-1853); étudiant à Pa-

ris en France ( 1 853-

1

s "'
1

l
: entre die/, les Sulpiciens en

W.{ et fait -a solitude à [ssy (1854-1855); à Montréal,

vicaire à Notre-Dame ( 1855-1857 i. à Saint-Jacques (1857-

1885); où il construit la pieuse chapelle de Notre-Dame de

Lourdes; à Notre-Dame de Montréal chapelain de l'église

Notre-Dame-de-Bonsecours (1885-1899), qu'il restaure et

orne considérablement; décédé à Montréal, le :><> mai 1899.

LEPROHON L abbé Moïse Cyrille), né à Joliette, le

27 uovembre 1884, de Roch-Martial Leprohon, percepteur

fiscal, et 'le Marie McConville, tir ses classiques à Joliette

et -a théologie an grand séminaire de Montréal; il fut or-

donné à Joliette par Mgr Archambault, le 26 janvier 1908.

Vicaire à Saint-Thomas de Joliette (de fév. à déc. 1908),
au Sacré-Coeur de Toronto dans l'Ontario (de déc. 1908 à

fév. 1910); entre temps desservant à Mimico (1909); vi-

caire à Manvilledans le Rhode-lYand (de fév. à avril 1910),
3 linte-Famille de Woonsocket depuis avril 1910.

LEQUERRE
i L'abbé Urbain-Etienne ), né à Brest

dans le diocèse de Quimper en France le 29 janvier 1836,
f-nrra chez les Sulpiciens en 1855 et fut ordonné, le 2 juin

1860. En France (1860-1872); à .Montréal, vicaire à

Sainte-Anne (1872-1877), décédé le 6 avril 1877.
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1

LE SAULNIER (L'abbé Candide Michel). D
an diocèse de Coutances dans la Normandie en !• i

26 mai L758, fil ses études à Caen el à Paris, où il fui

licencié en théologie; ii fui ordonna le _! septembre 17-

Entre chez les Sulpiciens el fait sa solitude à I- (17é

k783); professeur an séminaire de Toulouse 1783 L791 :

exilé par la Révolution française sur l'île Jersey (1791-

L792), en Angleterre I
1792-1793); curé de Notre-Dame de

Montréal (1793-1830), où il est décédé le 5 février L830.

LESCOAT (L'abbé Jean Gabriei Marie Le Pape du),

m' au diocèse de Saint-Malo dans la Bretagne en France

l'an 1689, cuira chez les Sulpiciens en 17'»'.' el fut ordonné

vers L713. En France (1713-1718); curé de la Poir

aux-Trembles-de-Montréal (1718-1719); à Notre-Dame

Montréa 1
, vicaire (1719-1721), aumônier de l'Hôt» Dieu

(1721-1723), vicaire (1723-1725), curé (1725-1730), vi-

caire (1730-1733), décédé le 7 février L733.

LE SUEUR (L'abbé Pierre ), né à Saint-Eloi dans

diocèse d'Amiens en France le 28 février L684, entra chez

les Sulpiciens el fui ordonné vers L708. En France
|
1708-

1710); vicaire à Notre-Dame «le Montréal (1710-1713 :

curé de la Pointe-Olaire (1713-1715), de Saint-Su]}

(1715-1723); vicaire à Notre-Dame de Montréal (1723-

1724); curé-fondateur de L'Assomption (1724-1742); vi-

caire à Notre-Dame de Montréal (1742-1752), où il est ù.'-

cédé le 12 mai 1 752.

LÉTOURNEAU L'abbé François-Joseph-Léon I, né à

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny,

le 19 septembre 1890, de Godfroy Létourneau, cultivateur,

et d'Alphonsine Côté, Ht ses classiques au petit séminaire de

Québec, sa philosophie au collège des Jésuites de Saint-Bo-

niface dans le Manitoba et sa théologie au grand séminaire

de Québec; il fut ordonné dans sa paroisse natale par le car-

dinal Bégin, le 21 février 1915. Vicaire à Saint-Jeaa-Bap-

tiste-du-Manitoba (1915-1916); novice rédemptoriste à

Sherbrooke (1916); malade (1016-1917); vicaire à Saint-

Alphorise-de-Thetford, depuis 1917.
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LEVEILLE L'abbé Marie-Joseph-François-Xavier),
Montréal, le 24 juillet 1850, de Joseph Leveillê, pilo-

Gauthier-Saint^Germain, fil ses études au
linaire de Montréal, où i! fut ordonné par Mgr Bourget,

22 :n;ii L875. Etudiant à Saint-Sulpice de Paris en

375-1876); entre chez les Sulpiciens à Paris en

1876 ri fait sa solitude à [ssy (1876-1877); à Montréal,

professeur d'anglais au petit séminaire (1877), vicaire à

S at-Joseph (1877-1880); à Notre-Dame de -Montréal, vi-

caire i L880-1892), aumônier de l'Hôtel-Dieu (1892-1894),
- Soeurs de la Congrégation (1894-1897), de l'Hôpital

':, L897-1! . vicaire
I
L900-1906), succombe à une

pneumonie, le '- 1 mars L906.

LÉVESQUE ( L abbé Charles-Démétrius >, né à la

Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska, le 11 novembre 1S4G,

rit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au séminaire

de Montréal, où il fut ordonné le -M décembre 1871. Vicaire

à Sainte-Brigide de Montréal (1871-1872); entre chez les

Sulpiciens et fait sa solitude à Issy en France ( 1>72-1 s 7-'ïi :

Montréal, vicaire à Saint-Joseph ( 1873-1875 |, profes-

seur de philosophie au séminaire (1875-1876), vicaire à

tre-Dame (1876-1882), aumônier de l'hôpital Notre-Da-
me ( 1882-1884 : décédé à la Rivière-Ouelle, au cours d'une
visite à ses parents, le 21 juillet l

v M.

MALBOIS L'abbé Marie-Edmond-Emile ), né à Avi-
•:. France le 24 juillet vers 1*74, entra chez les Sul-

piciens en 1892 et fut ordonné, le 17 décembre 1898. En
France (1898-1905); professeur au grand séminaire de
Montréal (1905-1908); vicaire à NTotre-Dame de .Montréal

1908-1910) : en France, depuis 1910.

MALTAIS Rév. Père Joseph-Nil sné à Chicoutimi, le

13 octobre 1883, de David Maltais, cultivateur, el de Mar-
Potvin, fil -es classiques à Chicoutimi et entra en

1907 chez les Pères du Très-Saint-Sacrement à Montréal,
où il prononça -es voeux en L909 et où il fut ordonné par

Bruchési, ie 23 novembre 1913. Etudiant à Mont-
réal (1913-1914*; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de New-
York, depuis 191 1.
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MANDEVILLE L'abbé Luc Léon
, l

Nebraska, le 1<> septembre h'^», .le Jean-S. Mandevilli

• If Julia-A. Ryan, lit sea classiques au de .1 j.-k-on-

ville dans l'Illinois, -a théologie à 'université catholique de
Washington nin-i qu'au séminaire Saint-Bernard de Ko
obester dans l'étal 'le New-York; il tut ordonné ;'i Saint-

Louis-Missouri, le 13 juin 1916. Vicaire à Bastingt d

le Nebraska depuis 1916. Bachi irl i 1912 .

MANY i L'abbé Nicolas-Victor i, n, ., Gespunsart
dans K- départemenl des Ardennes en France, le 1'.» décem-
bre L850, 'le Jean-Louis Many, facteur de clous, ri d'Eléo-

nie Lagny, fil ses études au petit séminaire 'le Charleville

et fut ordonné ;

v

i Paris par le cardinal Guibert, ]<• 18 dé-

cembre L875. Entré flic/ les Sulpiciens dès l
s 7">. il l'ait -a

solitude à [ssy (1875-1876); lï Montréal, professeur au sé-

minaire «le prilosophie ( 1
S 7''>-1 883 i. au grand séminaire

(1883-1890); en France (1890-1894); à Montréal, vicai-

re à Notre-Dame (1894-1901), professeur au grand sémi-

naire depuis L901. Docteur en théologie. Auteur d'Hln-

des évangéliques, recueil d'une série d'articles parus dans

ha revue canadienne de Montréal, un volume in-12 de 316

pages
I
L918 i.

MARCHAND l L'abbé Joseph , né à Verchères, le L6

octobre L861, de Roch Marchand, voiturier, el d'Aurélie

Cormier, fil ses études classiques el théologiques à L'As

somption, et fut ordonné à Springfield dans le Massachu-

setts paT Mgr P.-T. O'Reilly, le 1 mai L885. Desservant

à Adam- quatre mois
I

l
x> "'

: vicaire à Notre-Dame de

Worcester (1885-1889); curé de Sainte-Anne de Three-Ri-

vers i 1889-1904), où il a construit une école paroissiale en

1900; en même temps missionnaire à Thorndike 1889-

L904), où il a également bâti ut paroissia'e en 1900;

curé de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Holyoke, de-

puis 1904.

MARIET i L'abbé Joseph;, né en Fiance vers 1644, en-

tra chez les Sulpiciens et fut ordonné vers 1668. A Mont-

réal, assistant-aumônier de l'Hôtel-Dien (1668-1698), des-

servant des [roquois de la montagne ( 1698-1 7"4 i. décédé

le 16 octobre 1704.
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MARION Labbé Edmond-Edouard , né à Saint-Ga-

e-Brandon, comté de Bertliier, le 4 mai l
s ^n. d'Ed-

mond Marion, cultivateur, et de Marie-Louise Sarrazin, tir

- - ssiques à Jo iette, sa philosophie chez Les Sulpiciens

de Montréal ainsi que sa théologie moins un an au grand
séminaire de Baltimore clans le Maryland; il fut ordonné à

Montréal par Mgr Bruchési, le 2~ décembre 1909. Aumô-
nier «le l'hôpital de Winooski dans le Vermont ( 1909-1910 I :

vicaire à [sîand-Pond ( L910-1911 i, au Sacré-Coeur de Ben-
ningtou (1911-1913), à Winooski (1913-1914); depuis

L914, euré de South-Hero, d'où il a construit une église à

Grand-Iâle en 1916.

MARRE L'abbé Victor-Henri s né à Cadour dans
'Aveyron en France le 15 aTril 1*47. de François Marre

le Julie Marre, entra chez les Sulpiciens en 1869 et fut

ordonné à Rodez, le 7 juin 1873. Professeur de philoso-

phie à Baveux (1873-1877), au Puy (1877-1887); profes-

seur de théologie morale au grand séminaire de Montréal
1887-1888); vicaire à Notre-Dame .le .Montréal ( ls8S-

1896); fondateur d'une maison près New-York (1896'
1898); retiré en France (1898-1900), où il est décédé le 5

mai 1900.

MARSOLAIS ( Labbé Pierre l, né à L'Assomption le

4 octobre L829, tir m- études à L'Assomption, entra chez les

Sulpiciens en 1855 et fit -a solitude à [ssy près Paris, où
ut ordonné !e 17 mai L856. Vicaire à Oka

I 1856-1857);
à Montréal, desservant de Notre-Dame-de-Grâce (1857-
1858 . vicaire à Notre-Dame (1858-1866), aumônier de
l'Hôtel-Dieu (1866-1885), retiré à Notre-Dame (1885-

1886), succombe à une attaque d'apoplexie le 16 mars 1886.

MARTIN
|
L'abbé Narcisse-Louis-Porphyre-Joseph ),

né à Aire-sur-la-Lys dans le diocèse d?Arras en France le

)\ décembre L845, entra chez les Sulpiciens en 1*<;7 et fut

ordonné, le 10 octobre L869. En France ( lsr.ii-isso ( ;

professeur au grand séminaire de Montréal (1880-1882);
aux Frat-f'ni-. depuis 1882.
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MASSON L'abbé Joseph-Jacques de Montbra<

né à Cheylard dans 1»' diocèse de Vu I

171*4, entra chez les Sulpiciens el \ fui ordonn

L738. En France I
L738 L740); meurt sur le fleuve en ar-

rivai à Kamouraska, victime de fièyr< - conti

,l,i bateau, le 6 aoûl 17 I" : inhumé à Kamouraska.

MATHEVET L'abbé Jean-Claude >, a

Viviers en France le 20 mars
lC (IllMTM

à Valamal dana

1717. eut ra chez

7 août 17 1".

iii- de latin

à Notre-Dame de Montréal I
L747-1748 l :

misKionm

de Sainte-Anne le I U levue i 1 .

">7-

les Sulpiciens, arriva diacre en Canada, le 7 aoi

ï,u ordonné à Québec, Le L5 mars 17 17. Profe**

( 17 18-1757 I : cun

L758); missionnaire à Ogdensburg (1758-1760); curé el

supérieur à Oka ( L760-1777), avec desserte des Cèdres

vicaire à Notre I >ame de Montrés I77!i

es1 décédé le 2 août L781.
i L766-176*

17-1 i. où i

MATHIEU (Mgr Olivier-El-

zéar),ii(' ù Saint-Roch de Québec, le

24 décembre L853, de Joseph Ma-

,1,;,.,, ei ,| (
. Marguerite Latouche, fit

ses étud( - classique -
i

ogiques

à Québec, où il fui ordonné pa
_

i

cardinal Taschereau, le 2 juin L878.

Professeur de philosophie à* l'uni-

versité de Québec i

1-7- L882 :

étudianl à Rome en [ta i< L882

1883), d'où i! revint docteur en philosophie el en Saint-Tho-

l'Aquin ' L883); à Québec, encore professeur de phi-

losophie à l'université I
L883-1899 . eu même temps direc-

teJ tl u petit séminaire (1888-1899), prieur du sémi-

naire et recteur de l'université (1899-1908) Docteur en

théologie L878) et maître es arts 1889 université

de Que Protonotaire apostolique (1902-1911. Eve-

„.;,,. ^égina dans la Saskatchewan (1911-1916), élu le

llVillel 1911, sacré sous ce titre à Québec par e cardinal

Béginle5 novembre suivant, intronisé le 23 du même mois;

archevêque de Régina, depuis L916.
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MATIS L*abbé Jean >, né à Dun dans le diocèse de

Reims en France le 30 mai L701, entra chez les Sulpiciena

.il L722 et fui ordonné à Pâques L726. Vicaire à Notre-

Dame de Montréal (1726-1728); curé de Sainte-Anne-de-

rue l7i' St : vicaire à Notre-Dame de Montréal (1728-

1730); curé de Saint-Laurenl près Montréal (1730-1731),

Sainte-Anne-de-Bellevue (1731-1734), de Louiseville

(1734-1735), avec desserte d'Yamachiche (1735); curé de

Saint-Laurenl près Montréal (1735-1755); vicaire à No-

tie-Danie «le Montréal (1755-1757); curé de Saint-Sulpice

i L757-1769), où il est décédé le 4 janvier 1 T <

>

'- »

.

MERCADIER i L'abbé Isidore^, né dan- Le diocèse

d'Angers en France ver- L642, entra chez les Sulpiciens et

fut ordonné ver- L666. En France (1666-1668); vicaire

à Notre-Dame de Montréal (1668-1669); retourné dan- le

diocèse d'Angers en France l'an 1669.

MERCIER (L'abbé Antoine), né à Lyon en France,

le 11 mai L817, d'Etienne .Mercier et d'Elisabeth Chirat,

fut ordonné à Lyon, le 21 niai L842. Vicaire à Firminy
dan- le diocèse de Lyon (1842-1843); entre chez les Sul-

piciens à Paris en L843 et t'ait sa solitude à I--y (1843-

L844) ; éc< me A\\ grand séminaire de Olermont (1844-

1849); à Notre-Dame de Montréal, vice-procureur ( L849-

L853 . économe (1853-1857); à Montréal, économe du

grand séminaire (1857-1858), desservant de Notre-Dame-

de-Grâce (1858-1862); curé d'Oka (1862-1868), de Saint-

Jacques de Montréal (1869-1875), où il est décédé le. 12

avril L875.

MERCIER Rév. Père Jacques-Joseph Alfred ), né à

Saint-Michel-de-Bellechasse, le 22 novembre L864, de Fran-
«

- Xavier Mercier, relieur, et de Ko-e-de-l.inia Fortier, fit

-c- c assiques à Lévis et entra l'an L884 chez les Rédempto-
en Belgique à Saint-Trond, où il prononça ses voeux

e \ octobre 1885; il fut ordonné' à Beauplateau dan- les

Ardennes en Belgique par Mgr d'Outreloux, le 8 octobre

Pendant vingt ans, de 1

NVV
- à L908, appartenant à

la province rédemptoriste de Saint-Louis-Missouri, il fut
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successivement professeur de philosophie el de th<

prédicateur de missions el de retrait)

Canada qu'aux Etats-Unis. Puis en L908, usant du privi-

acei rdé par le droit canoniqui . i. <•-
j

L'

'

demptoristes aux Bénédictins, où il a pronoi roeux

solennels sous le nom de I

1

mes. De 1908 a 19]

ministère paroissial; aumônier des Bénédictine? d< l

w I dans l'Idaho, depuis L913.

MÉRIEL (L'abbé Henri-Antoine — de Meulan , né dans

le diocèse de Chartres en France l'an L661, entra ch<

Sulpiciens et fut ordonné vers L685. En France (1685-

1690 : assistant-aumônier de l'Hôtel-Dieu de Montréal

(1690-1711); en France (1711-1713) «m il est décédé à

Tari-, le l* janvier 1 7 1-*!.

MÉTIVIER L'abbé Marc-Anselme de , né dans < I

nai- en France vers L690, entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné ver- 1714. En France (1714-1716); vicaire à

Notre-Dame de Montréal L716-1719 : e 1 • L719-

L720); viraire à Port-Lajoie sur l'île du Prince-Edouard

(1720-1723); à Orléans en France (1723- où il est

décidé

MIGNAULT Rév. Père Albert-Marie-Charles-Domini-
que Ernest mh' à Fall-River dans l< Massachusetts, le 28 fé-

vrier L890, de Pierre Mignault, mécanicien, et d'Evélina

Dupont, fit ses ssiques au séminaire de Montréal

et entra chez les Dominicains le 14 août 1911 à Saint-Hya-

cinthe, où il prononça ses voeux le 11 août 1912; il fut or-

donné à Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa ]>ar .M _ 3 _:ii. le

2 juillet L916. An couvent «le- Dominicains d'Ottawa,

étudiant (1916-1918), professeur de droit canonique et

d'éloquence sacrée depuis L918. Docteur en théo a

juin 1918 .

MINIAC L abbé Jean-Pierre de), né à Renm - en Fian-

ce vers 1697, entra chez es S - 1717 et t'nt or-

donné ver- L721. En France i 1721-1722); curé de Saint-

Laurent près Montréal L722-1725 . de Contrecoeur i 1725-

1731), avec desserte 'le Saint-Ours l 1725-1731); ffrand-vi-
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eaire de l'évêque de Québec (1729-1749); confesseur des

ses de L'Hôtel-Dieu de Québec (1733-1736); archi-

chauoine de la cathédrale de Québec; curé de la

Rivière-aux-Renards près les Mine- dans la Nouvelle-Ecos-

se i
L740-1749) ; licencié en droit; en France (1749-1771),

où complètemenl aveugle depuis longtemps il est décédé, le

8 mai 1771.

MOLIN (L'abbé Antoine Alexis ), né à Saint-Nizier dans

le diocèse de Lyon en France le 1 mai 1757, fut ordonné le

'.» juin 1791. Entra chez les Sulpiciens e1 fit sa solitude à

Pari- (1791-1792); exilé en Angleterre par la Révolution

française (1792-1794); à Montréal, vicaire à Notre-Dame

(1794-1795), aumônier de l'Hôtel-Dieu ( L795-1797 ), éco-

nome à Notre-Dame (1797-1810), aumônier de l'Hôtel-

Dieu (1807-1810), malade (1810-1811). Architecte et fi-

nancier remarquable, il a construit la première partie du

-cininaire de la montagne à Montréal et fourni à l'abbé A.

Girouard les plan- du premier séminaire de Saint-Hyacin-

the. Il i -t décédé à Montréal, le iM septembre 1811.

M0NTG0LFIER (L'abbé Etienne),

né à Sainte-Marguerite près Annonay au

diocèse de Vienne dan- le Dauphiné en

France le -1 décembre 1712, entra chez

les Sulpiciens à Viviers en 17-*52 et fut

ordonné, le 23 septembre 1741. En
France (174 1-177.1); à Montréal, grand-

vicaire de l'évêque de Québec (1751-

L791), supérieur <](•> Sulpiciens du Ca-

nada ( 1 7 -

_

> 1 » - 1 7 ' * 1 i. supérieur ecclésiastique Ac l'Hôpital-Gé-

néral (1759-1789), de- Soeurs de la Congrégation (1759-

L787 . aumônier des Soeur- de la Congrégation (1774-

1788); auteur de la Vie de Soeur Bourgeois (1818) dé-

cédé le 27 août 1791.

MOREAU (Rév. Père Joseph-Achille). Voir FRANCOIS-
DE SALES Rév. Père i.

MOREAU (L'abbé Joseph-Eug-ène), né à Saint-Jean-
d'Iberville, le 29 juin L881, d'Hippolyte Moreau, médecin,
et d E :-< Comeau, tii toutes ses études classiques, philoso-
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phiques et fehéologiques ch ^ 'iens de Montré)

il hit ordonné par Mgr LaRocque, le •". jnillel 1904. En-

tre ch< Snlpieiens et fait sa solitudi I France
(190-1 1 905 : étudiant au ( • canadien d<

lie i 1905-1907); à Montréal, professeur au p< aaire

i 1907-1911), à l'école apostolique Saint-Jean depuis L911.

MOYEN ( L'abbé Jean >, né à Valvergues dans le dio-

fe Tulle en France, le 16 aoûl 1828, de D« - M

et de Marguerite Bachelerie, fut ordonné à Tulle, le 5 juin

L852. En France I
L852-1858), où il entre chez les Sulpi-

ciens en L856; à Montréal, professeur au grand séminaire

(1858-1859), professeur de sciences au petit séminaire

i 1859-1874 i ; auteur d'un manuel de botanique du Canada;
à Alix près Lyon en France, professeur de - natu-

relles (1874-1899), décédé le 8 janvier L899.

MUSARD
i L'abbé Louis), né à Rosnay dans le diocèse

de Reims en France vers L806, entra chez les Sulpiciens

en L829 et fut ordonné, le 11 juillet L830. En France
i 1830-1842); professeur au séminaire de Montréal

I
1842-

1853); à Albany dans l'état de New-York (1853-1881 :

décédé le 27 décembre L881.

N

NANTETZ L'abbé Philibert), né à Aunay dans le dio-

cèse de Ly<»ii en France le ; !1 mai 1755, fil - -
'

: les à

Lyon, où il entra chez le- Sulpiciens en 1782; ii fut ordon-

né le 17 août 1794. Vicaire à Notre-Dame de Montréal

( 1794-1795 i : retourné en France en 1795, où il est décédé.

NAVETIER L'abbé Pierre . n- ,

:
i Saint-Pierre-de-Beaune

dans le diocèse d'Autun en France le 16 juillet ltî'.'T. en-

tra chez les Sulpiciens en 1715 et fut ordonné, le 20 dé-

cembre 17:21. En France (1721-1722 : à Montréal,

eaire à Notre-Dame (1722-1723 -• stant-aumônier de

PHôted-Dieu (1723-1751), décédé le 1»'» janvier 1751.
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NORMANT L'abbé Louis — de Fara-
don). né à Chateaubriand dans le diocèse

de Nantes en France le 18 mai L681, fit

5( - étudi -
;

v

i Angers el fui ordonné, en

L706. Entre chez les Sulpiciens à Paris

_' Qovembre 1706 et fait sa solitude à

[ssj en France (1706-1707); en France

(1707-1722), où il était économe du
séminaire de Pari- lorsque, sur sa demande réitérée, il

fut envoyé au Canada en 1722 ; à Montréal, vicaire

Notre-Dame (1722-1723), aumônier de l'Hôtel-Dieu

1 723-1 7 !"• '. grand-vicaire de l'évêque de Québec (1726-

. supérieur des Sulpiciens du Canada et eu même
- curé de Notre-Dame (1732-1759), supérieur eeelé-

- ne des Soeur- de ia Congrégation (1732-1759), con-

de Mère d'Youvilli e1 son directeur dan- l'oeuvre

fondation des Soeurs Grises (1733-1759), aumônier
B G ' •

.
.

; 1737-1747) et le supérieur

•
•• Mastique de l'institution (1737-1759), Avertir le 18

juin 1759.

ORBAN L'abbé Alexis-Jules», né à Mareuil-le-Port

se de Reims en France le 22 novembre 1850,
- S • ens en 1871 et fut ordonné, le 10 juin

Professeur de sciences au séminaire «le philosophie

de Montré (1876-1888); pari pour les Etate-Unis en
1888.

PAGES (L abbé Clément), né à Malbruze dans le diocè-
se de Viviers en France le 2 novembre 1715, entra chez

S ilpiciens en 17:;:; el fui ordonné, le 2 avril 1740. En
France (1740-1741); curé de Longue-Pointe (1741-1743),

ame de Montréal ( 1743-1747 I : curé do
inte-aux-Trembles-de-Montréal (1747-1769), où il s'esi

i ement, e 3 mai 17<;:>: repêché à Verchè-
t'ur inhumé le 23 mai suivant.
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PALATIN ( L'abbé Jacques >. < à (

d'Annecy dans la 1 1 aute Sa\ oie en ] I

lit ses études à Paris dans les séminaires d< -

. Saint-Sulpice, entra chi • Sulpicieus P L849

et y fui ordonné, le 25 mai L850. A M

Notre-Dame (1850-1851), professeur au [>etil séminaire

(1851-1861), vicaire à Notre-Dame (1861-181

naire à Oka (1862-1863); à Montréal, desservanl à Saint-

Vmcent-de-Paul (1863-1868), vicaire à si Jacques

(1868-187-1), professeur de dogme au grand séminaire

(1874-1875), vicaire à Saint-Jacques (1875-1902), décédé

PALIN L'abbé Clément-François — d'Abonville .

à Napierville, le 8 mai 1
S -"' N

. de I - I'

neviève Saint-Antoin< . - i séminaire

. entra chez les Sulpiciens el fil sa solitude à Css

Paris en France; il fut ordonné à Montré: .

A Montréal, vicaire à Notri -Dami

an petil séminaire i 1867-1874), au grand séminaire 1874-

L876 . au petit séminaire (1876-1880); supérieur i

minaire de philosophie à Baltimore dans le Maryland I
1880-

1884 i; professeur el directeur au grand séminaire de Mont-

réal (1884-1888); supérieur du anadien de Rome

en [talie (1888-1896); retiré à Montréal (1896-1897

il a été nommé chanoine honoraire de la cathédrale de Mont-

-, décédé suivant.

PAQUET L'abbé Joseph-Aldéric i, né à San

Joli, comté de L'Islet, e 25 janvier L887, d'Alphon:

quet, mécanicien, et de Célanire Boucher de Boucherville,

- ,- assi' Saint-Laurent près M-

gie au grand séminaire de Montréal ainsi qu'à Sain! 1.. -

lit ordonné à Marquette dans le Michigan par Mgr

2 août 1914. Aumônier de l'hôpital Sainte-Ma

Marquette (1914-1915); vicaire à Boughton (du 17

au 1 ii. iv. L9 15), à la cathédrale de Marqua H5-1918 :

curé de Sainte-Anne de Calumet, depuis 1918. Correspon-

dant de journaux et auteur de plusieurs poés
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PARADIS L*abbé Cyrille J. >, né à Saint-Sauveur de

Québec, le 26 juin 1856, île David Paradis, épicier, et de

Marie-Anne Morin, lit ses études classiques et théologiquea

- minaire de Québec, où il fut ordonné par Le cardinal

Taschereau, le 30 mai l
ss .~>. Vicaire à Saint-Augustin de

Manchester dans le Nouveau-Hampshire (1885-1886); cu-

ré de Lebanon (1886-1893), d'où il a bâti des chapeulles à

Banover et à Canaan; curé «le Lettleton (1893-189.9), d'où

! a construit une chapelle à Bethléem; curé du Saint-Ro-

saire .le Rochester | 1899-1909) : depuis L909, curé de Sain-

te-Anne de Berlin, où i! a édifié l'académie Saint-Régis'.

PARENT i Rév. Père Joseph-Apollinaire Jean-Baptiste),

né à Montréal, le 11 juillet 1888, d'Apollinaire Parent,

corroyeur, et de Séverine Demers, tir ses classiques à Terre-

bonne au juvénat des Pères du Très-Saint-Sacremient, chez

(jui il entra à Montréal eu 1905; il prononça ses voeux à

Montréal eu 1907 et fur ordonné à Rome par le cardinal

Respighi, le 21 septembre 1912. Etudiant à Rome (1912-

1913; professeur de méthode au juvénat de Terrebonne
i 1913-1914); économe et professeur au juniorat de Suffern

près New-York (1914-1918); en même temps économe de

-a communauté à Chicago et vicaire à la paroisse Notre-Da-

me de cette ville, depuis mai 1918. Licencié en théologie

d'une université de Rome (1912).

PASQUIER (L'abbé Auguste Jean-Baptiste), né à L/a-

gaubretière dan- le diocèse de Luçon en France le 2 avril

1884, entra chez les Sulpioiens en 1904 et fut ordonné le

4 juillet 1908. En France (1908-1910); professeur au

grand séminaire de Montréal, depuis 1!>1().

PEIGNET (L'abbé Michel), né à Sully-sur-Loire dans
le diocèse d^Orléans en France le 20 novembre 17'"), entra

chez les Sulpi^ens à Angers en \~-2-J et tut ordonné, le ±1

septembre 1725. En France (1725-1735) ; vicaire et éco-

nome de Notre-Dame de Montréal (1735-1739); curé de

Saint-Sulpice (17:;'.' 1740); à Notre-Dame de Montréal, vi-

caire (1740-1745), aumônier de l'Hôtel-Dieu (1745-1751),
'Hôpital-Général (1747-1755), vicaire (1755-1778), au-

mônier de l'Hôtel-Dieu ( 1778-1780) : grand-vicaire de l'évê-

que de Québec; <V-n'<\{- à Montréal, le 26 octobre 1780.
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PÉLISSIER L abbé Antoine . Maçon dans
se île I >i j <

»i i en France le 19 septembre 1805, entn
Sulpiciens en 1822 el fut ordonné, e 10 décembre 1829.

En France i h:" 1 L847); h Notre-Dame de Moi
paire (1847-1849), cnré (1849-1850

; en France (1850
1855), "ù il est décédé le 5 février l

v .">."..

PÉLISSIER (L'abbé Luc), né à Samoëns dai

d'Annecy en Savoie \< 11 septembre L816, entra ch(

Sulpiciens en 1839 et fut ordonné, le -1 décembre 1842.

En France i 1
s 1:M N

1
s

: à Montréa 1

,
professeur au

séminaire (1848-1849), chapelain à Notre-l)ame-de-Bonse-

cours (1849-1855), desservant de Saint-Jacques (1855-

1862 . chapelain de Notre-Dame-de-Bonsecours (1862-

1^'iT i. desservanl de Saint-Joseph i 1
S ''>7-1 ^7"

i : curé d'< >ka

(1870-1871); décéda à Montréal, .< 27 août 1871.

PELLETIER L'abbé Louis Joseph , aê à Sainte M
nie, comté de Joliette, le 26 mars !

SNS
. d'Ephrem Pelletier,

cnltivateuT, et de Mélanie Joly, fit ses classiques

el sa théologie au grand séminaire de Montréal; i fut or-

donné par Mgr Forbes, le 29 juin 1914. Professeur au sé-

minaire de Joliette (1914-1916); vicaire à Sainte-Elisa

beth-de-Jolie.tte (1916-1917); professeur de syntaxe fran-

çaise au séminaire de Joliette (de sept, au l
s dov. 1917 :

vicaire à Saint-Joseph de Cohoes dans l'état «le New-York,

depuis 1917.

PÉLOQUIN (Rév. Père Zéphirin , ué à Grosvenordale

dans le Connecticut, le 17 mars b 1
''- 1

. de Calixte Péloquin

et de Marie Paul, tir toutes ses études chez les Pères du Sa-

cré-Coeur de Watertown dan- l'étal de New-York; il entra

chez ces mêmes Pères au même endroit en l
vxv

. y prononça

ses voeux l'année suivante et y fut ordonné par Mgr G-a-

briels, le 23 mai 1893. Professeur à l'école apostolique

Saint-Joseph de Watertown (1893-1899); vicaire à Xari.-k

dan- le Rhode-Island | 1899-1901 : profi sseuT à l'école apos-

tolique Saint-Joseph de Watertown (1901-1905); vicaire à

Natick et en même temps missionnaire à Hillsgrove ainsi

qu'aumônier de l'hôpital Saint-Joseph de ce dernier \

(1905-1909); à Watertown, supérieur depuis 1909, curé de

Notre-Dame-dii-Sacré^Coeur depuis 1911.
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PÉROT (L"abbé Gilles , né dans le diocèse de Chartres

ance vers 1631, cuira chez les Sulpiciens eu L65] et

fut ordonné vers L655. En France i 1655-1665); à Notre-

Dame de Montréal, vicaire | 1665-1666), curé i 1666-1680),
.i été frappé d'apoplexie en se préparant à sa messe et

uort, le 17 jullet 1680.

PERRAULT (L'abbé Joseph Julien >, né à Montréal, le

s mai LS26, de Julien Perrault ci de Marie-Sophie Gau-
vin. entra chez les Sulpiciens en 1849 ei 6.1 sa solitude à

[ssv en Franc- de L849 à L850, pendant laquelle il fut or-

donné, le 22 décembre LS49. A Montréal, professeur au
séminaire (1850-1853), à Notre-Dame aumônier des

'. - di - Ecoles Chrétiennes et maître de chapelle i 1853-

1866 . décédé le 21 août 1866.

PERTHUIS L'abbé Simon-Louis), né à Arlende dans
de Viviers en France le 24 août 1706, entra chez

:iens en 1730 ei fut Ordonné vers 1731. En Fran-
L731-1742)

; curé de Sainte-Anne-de-Bellevue (1742-
1717 . Pointe-! laire (1747-1761); vicaire à Notre-

Dame de Montréal (1761-1763); curé du Sault-au-Kécol-

L763-1775)* décédé à Montréal, le 18 août 1775.

PICQUET (L'abbé François), né à Bourg-en-Bresse dans
le diocèse de Belles en France le 6 décembre 1709, lit ses

études an peti naire de Pari-, entra chez les Sulpi-

it ordonné, le L0 avri L734. Vicaire à Notre-Da-
me de Montréal (1734-1739); missionnaire à Oka (1739-

Ogdensburg (175.0-1760) ; en France (1760-17.81),
où il est décédé à Verjon-en-Bresse, le 15 juillet 1781.

PINS0NNAULT (Mgr Pierre-
Adolphe), m' à Saint-Philippe-de-

Laprairie, le 23 novembre 1815, fut

ordonné à Paris le 19 décembre
L840. Entre chez le- Sulpiciens et

t'ait sa solitude à [ssy en France
i L840-1841 i : professeur au petit sé-

minaire de Montréal (1841-184:5) ;

desservant de l'a congrégation irlan-

daise de .Montréal (1843-1849);
quitte la compagnie «le Saint-Sulpi-

ce en L849; chanoine de la cathedra-
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le de Montréal i 1849 1856 : premier évêque de !
dans l'Ontario i 1856 1866), sacré à M Mgr
Cliarbonne e l

s mai 1856; résidenl ù London IS5G

L859), à* Sandwich (1859-1866); déni ssiom

sons le titre d'évêque de Birtha

\«w York I
1866-1870 i, à Mo L870 L8i

décédé le 30 janvier 1 883.

PLAMONDON (Rév. Père Jules-Joly ,

de Qnéb< •. '-11 janvier 1890, d'Apollinaire Plamondon,

iant en immeubles, el de ! e1

pli A

tra chez les I' • - Saii Vi Paul, au jnvénal de

Québec en 1904, au noviciat de Tournai en Belgique

L909 •
• au studendat de Rome en [talie l'an 1910,

avoir toutefois prononcé ses voeux à Tournai en 1910;

ainsi -• - - - n séminaire de Q sophie

enn< R ,où

ordonné par le cardinal Pon . 19 19 1 1.

Etudiant encore à l'université Grégorienne de 1914-

1915); directeur de la Jeunesse ouvrière de S tienne

dans la Loire en France L915-1917 ; supérieur le 'orphe-

linat - Vmcent-de-Paul de Vaugirard à P ris L917-

1918); aumônier du patronage Saint-Vincent-de-Pai

Québec, depuis 1918. Docteur en philosophie de l'univer-

2 trienne i 1912).

PLANTE L'abbé Télesphore-Gabriel ,

uv. comté de Berthier, le 19 octobre 1857, de Maxime

Plante, cultivateur, et «le Tharsi e !.• • . fil siques

à Joliette et -a théologie au grand séminaire de

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le •"» juin 1882. A Min-

néapolis dans le Minnesota (1896-1897); curé l« Buffalo-

du-Minnés 597-1899), d'Annandale I
1899-19

caire à Akron dans l'Iowa (1904-1905 - dans

l'Iowa, vicaire à la cathédrale I
1906-1907 . curé du -

Coeur (1907-1910), de Saint-Jean-Baptiste depuis 1910.

PLANTIN L'abbé Jean-Antoine . ne atn - lans

l'Ardèehe en France, le 6 janvier 1849, 'lantin

or de Marie Dagier, entra chez ? S 5 en L871 •

ordonné à Viviers, le 30 mai 1874. En Frai, 1874
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L877) ; vicaire à Notre-Dame de Montréal avec desserte de

Saint-Joseph el de Saint-Jacques de la même ville (1877-

18S4)
;

quitte la compagnie de Saint-Sulpice en L884; à

iwa, depuis 1884. Chanoine de la cathédrale d'Ottawa,

depuis l
vv '-'.

POIRIER (L'abbé Antoine Ovila\ né à Rochelle, çom-
i Shefford, le l-"> juin 1876, de Charles-Alfred Poirier,

marchand, et d'Octavie Tétreau-Ducharme, fil ses classi-

ques au collège Sainte-Marie de Montréal, sa philosophie à

Saint-Hvacinthe et sa théologie au grand séminaire de

Montréal; ii fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr De-

-. e 4 septembre L904. Déjà malade lors de son or-

dination, il fut en repos à l'hôpital de Farnham, de ce jour

au 24 janvier I'.miT: vicaire ensuite à Laconia dan- le Nou-
veau-Hampshire (1907-1908), à Rochester (1908-1909), à

Sainte-Marie de Manchester (1909-1916); aumônier de

l'orphelinat Saint-Pierre à Manchester, depuis le 21 octo-

bre 1916. Auteur de quelques morceaux de musique.

POITRAS i L'abbé Joseph-Elie ), né à Samt-Roch-de-

l'Achigan, comté de L'Assomption, le 8 décembre 1866, de

Joseph Poitras, cultivateur, et d'Esther Guilbault, fit ses

('rude- classiques et théolo'giques à L'Assomption moins sa

quatrième année de théologie an grand séminaire de Mont-
réal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 10 décembre 1891.

Vicaire à Saint-Jean-d'Iberville (1891-1893); desservant à

Saint-Eustache
I
L893)

;
professeur an collège de L'Assomp-

tion (1893-1894); vicaire à Lacolle (1894-1895), à Aeton

(1895-1896); curé du Sacré-Coeur d'Alexandrin dans

l'Ontario (1896-1900); vicaire à Ruscom-River (1900),
à Saint-Vincent-de-Paul-de-lTe-Jésus (1900-1901); curé de

Saint-Emile-de-Montcalm (1901-1904), où il a bâti l'église

actuelle; curé de Saint-Calixte (1904-1908); aux Etats-

dnis (1908-1913); curé de Saint-Cléophas (1913-1917);
depuis 1917, curé de Saint-Alexis-de-Montcalnci, où il a

construit un presbytère en P.>18.

P0NCIN ' L'abbé Claude ), né à Jarcieux au diocèse

de Vienne dan- le Dauphiné en Prance le 24 février 172.".,

entra chez les Sulpiciens à Viviers eu L746 et fut ordonné

aux quatre-temps de décembre 1741». En France (174'.»-
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L750 : j Notre Dame de Mourréa . vicaire
l
1750 ITT' 1

.

aumônier de l'Hôpita Gi I il 77'-' 1811), décc

mai 1811.

PORTNEUF L'abbé Philippe-René Robineau de . n

Mo al, L 13 ; t < 'tu 17"7. de René Robineau de Portueuf,

baron de Bécancourt, el de Marguerite-Philipp<

de Mny. comptait plusieurs ancêtres et même trois t.

qui s'illustrèrent dans l-a carrière des armes eu Canada; il

fut ordonné, if 21 octobre L731. Curé de Saint-Jean-d'Or-

léans i 1
''<-

1 7 ; !"> i. puis de Saint-Joachim-de-Montmo
» L735-1759), où il fut tué par les Ang'ais, lors d'une de

leur- descentes dans -a paroisse, au cours de i;i guerre de
1 m. Les hachant venir a 1 Ire d'y raser inexora-

blement par le fi u ton- l'es établissements de la côte, il avait

cru devoir organiser au moins un peu de résistance. I i :

avait même prévenu l'envahisst ur, mai- -ai:- résu

gens, au nombre d'une cinquantaine, s'embusquèrent donc

non loin de l'église sur un coteau boisé et, quand il- virent

le- incendiaires y promeni i la torche ainsi qu'au
|

'hésitèrent pas à u-< v de leur- fusils pour les chasser;

beaucoup tombèrent sous leurs balles meurtrières. 1

fois, la n-jir'-ai le redoutée se prolongeai t, - ne pouvaient

guère tenir devant le nombre; après avoir perdu se]

huit des leurs, il- crurent mieux de lâcher pied. Malheu-

reusement leur curé, resté au milieu d'eux, en qualité d'au-

mônier, avait été aussi grièvement blessé; n'ayant
j

force de suivre les fuyard-, il s'arrêta biei fut rejoint

par les ennemi-. Ave.- rage ou plutôt avi • la dernière bar-

barie ceux-ci se jetèrent sur 'ni et l'achevé - rassa-

siant pas de le hacher à coups de -al i aoûl 1759.

POTVIN (L'abbé Jean-Baptiste . Sainte-^

1ère, comté de Kani"U ra-ka. le 4 novembre L801, de

Valère Potvin et de Marie Mlorin,fit ses étude- à Quel

fur ordonné dan- -a paroisse natale par Mur i'

octobre L825. Vicaire à Ariehat sur l'île du Oap-Breton

t 1825-1829 ; curé de Sainte-Croix (1829-1852), où il a

établi un couvent de- Soeur- d< Congréo

Dame on 1849, ainsi que rebâti l'ég sbytère.
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Pasteur selon le coeur de Dieu, il aimail ses ouailles et

volontiers dépensé pour elles; aussi en obtenait-il ee

qu'il voulait II est décédé à Sainte-Croix, le L5 novembre

352.

PRÉFONTAINE l L'abbé Joseph-Fournier >, né à

Beloeil, comté de Verchères, le 8 mai L837, entra chez les

Sulpiciens en L858 et t'nt ordonné, Le 30 mai 1863. Mis-
- naire à Oka (1863-1869); desservant à Sainte-Anne de

Montréal l L869 1 ^7l'
I

: décédé le :) mai L872.

PRIAT « L'abbé Yves ), né au diocèse «le Quimper
dans la Bretagne en France le 21 avril 1669, fut ordonné

vers L683. En France (1683-1694), où il entre chez les

Sulpiciens le •'><> juillet 1694 et «l'on il arrive en Canada le

•') août suivant; à Notre-Dame de Montréal, vicaire (1694-

1717); en France (1717-1720); à Notre-Dame de Mont-
. vicaire (1720-1721), curé (1721-172.")); en France

i L725-1743), oïl il meurt à Xante-, le 12 janvier 174-*!.

PRIMEAU L'abbé Marie Bernard-Victor), né à Châ-
teauguay, le 23 mai L883, de Louis Primeau, cultivateur,

•• Clémence Pinsonnault, lit ses classiques à Saint-Hya-

cinthe, -a philosophie chez le- Sulpiciens de Montréal et sa

théologie a Valleyfield; il t'nt ordonné à Montréal par Mgr
Bruchési, le 22 décembre 1906. Vicaire à Beauharnois

(1906-1907), à Ogdensburg dan- l'état de New-York
(1907); curé de Standish ( l!Mi7-r.»ii!i

, : vicaire à Notre-

Dame de Chicago (1909-1918), à l'Ascension d'Oak-Park
flan- l'Illinois depuis 1918.

PR0ULX (L'abbé Charles Edouard), né à Saint-Pie-de-
Guire, comté d'Yamasba, le lit mars L887, de Roeh Proulx
et de Caroline de Tonnancourt, fil ses classiques à Nicole:
'• -• théologie an grand séminaire de Québec; il t'nt ordon-
né à Nicolel par Mgr Brunault, le 7 juillet 1912. Vicaire

L'Avenir (1912-1914), à Saint-Thomas de Springfield
dan- le Massachusetts (1914-1916), à Saint-Joachim de
Chicopee-Falls depuis février 1010.



Cinqi h mi Si ppli mi *t, L919

QUERE I
L'abbé Maurice — de Trég-uron i, aé à ( "hû-

teauneuf dans le diocèse de Q aper i I
i

i

'

'•

tembre 1663, fui ordonné le I septembre L689. En I

(1689-1692), où il entre chez les Sulpiciens le 20 févi

L692 ei d'où il arrive en Canada à l'automne «I- la même

année; missionnaire des Sauvages de In montagne 'I- Mont

,v ;1 | (1691-1721) ; à Oka, vicaire (1721 L724), cure (li24-

17.M i : décédé à Montréal, le 17 aoûl 1 J5 I.

QUESNEL (Labbé Hector-Joachim , ué à Saint-Jean-

d'Iberville, le 26 octobre L884, de Jules Quesne1

,
percep

teur des droits de passage dans le canal de Chambly, el

S Patenaude, lit m- classiques à Sainte-Thérèse et sa tl

],,„„, au grand séminaire de Montréal, où il tut ordonne

pa
&
r Mgr Bruchési, le 9 octobre L910. Vicaire au Sault-au-

Récollel (1910-1912), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal

( L912-191 1 I, à Longueuil depuis L9 1
I.

RACETTE i Rév. Père Joseph Hervé i, né à Lowell

dans le Massachusetts, le 22 novembre L881, de Jules \i

cette rI de Louise Beaupré, lit toutes — études chez

Oblats ses classiques à Buffalo dans l'étal ,1.- tfew-lork

sa théologie à Ottawa; entré chez 1- Oblats en L899 a

Tewksburv dans le Massachusetts, il prononça ses voeux en

IM.n à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhame, i 18

; UU1 L905. Etudiant à Ottawa (1905-1906); à rewks-

burv professeur d'Ecriture Sainte en même temps que de

chant et chef d'orchestre (1906-1913), en plus P~^'
d'histoire ecclésiastique et de droit canonique (1S -101

et de philosophie (1907-1913); cure de Samt-Joseph de

1 owell ( L913-1917) : professeur de dogme au s asticat des

Oblats à Washington, depuis 1917. Docteur en philosophie

(1903) et licencié m théologie I
L906) de l'univers

d'Ottawa.
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RANGEARD i L'abbé Gentien), né dans le diocèse de

B ois en France l'an L682, entra chez les Su'piciens en 1709

fut ordonné vers L710. En France (1710-1714); à No-

tre-Dame de Montréal, économe (1714-1717). curé (1717-

1721 I, où dans la conflagration de la ville en 1721 il con-

tracta le mal dont il mourut, le 25 avril 1722.

RAYMOND ( L'abbé Napoléon-Joseph ), né à Saint-

Hermas, comté des Deux-Montagnes, le 14 juii'er 1875, de

e Raymond, cultivateur, et de Flore Lalande,

tir ses études à l'école normale Jacques-Cartier de Montréal

_!• Saint-Laurent près Montréal; il fur ordonné à

Marquette dans le Michigan par Mgr Kis. le 26 juil'et

L903. Vicaire à Negaunee dan- le Michigan quatre mois

(1903), à Saint-Joseph d'Ishpeming (1903-1904), à Saint-

Joseph de Hancock (1904); curé de Maekinac-Island

(1904-1905); depuis 1905, curé de Saint-Joseph du Lac-

Linden, dont il a publié le guide officie] en un volume de

56 pages, où il a réparé le couvent et le presbytère et sulr-

construit une belle église de $100,000.

REGAUDIE L'abbé Louis), né à Saint-Yrieix dans l'a

Haute-Vienne en France, le 12 septembre 1865, de Pierre

Regaudie, ouvrier entreprend nr, i 1 d'Antoinette Mandon,
tir -i - classiques au collège catholique du Theil près Ussel

i théologie au grand séminaire de Saint-Sulpice à Pa-

ri-: i. fut ordonné à Tulle dans le Corrèze par Mur Dené-

chau, le 2'.i juin l
s ^ (

.». Auxiliaire du curé à Soudeilles

pendant un mois et demi i 1889); entre chez les Sulpiciens

le 1 octobre 1889 et l'air sa solitude à Issy (1889-1890);

liant à l'institul catholique de Pari- (1890-1892), où

icencié en droit canonique et admis à la soutenance

d'une thèse pour le doctorat en 1891; professeur au périr

séminaire de Montréal, depuis 1892; de 1914 à 1918 in-

clusivement, il a patriotiquement utilisé ses vacance- au dé-

(ppement tant colonial que religieux de Fauquier er de

i avirons dans le nouvel ( ratario.

RÉMY 'L'abbé Pierre), né à Paris en France l'an

1636, entra chez les Sulpiciens en 1666, arriva diacre en

Canada l'an 1672 el fut ordonné à Montréal par .Mur La-

val, le •';
1 mai H''7<i. A Notre-Dame de Montréal, in-tiru-
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leur L676 1680), supérieur des Soeurs il< l

( L679 L680), curé (1680)
;
premier cure de Lachine

I L680
L706), où il fui témoin du terrible m l<

-•- parois-

siens par les Iroquois en L689; missiomiaire à Sainte-Anne
de-Bellevue

I L687 L691, L692-1703)
;
procureur de -a com-

iiiini;iut(' à Monl réal 1 7 n ''>
1 726 . on il < déri

février 1 T — * ».

RENÉ (L'abbé Joseph-Alfred), né a Sainl Léonard-

d'Aston, comté de Nicolet, l< 5 janvier L890, de .l"-'-|>li

René, cultivateur, et de Marie-Anne Leblanc, fil ses c

ques chez les Pères Maristes de l'université catholique de

Washington el sa théVogie au séminaire Sainte-Marie de

Baltimore, où il fut ordonné par Mgr Corrigan, le 28 mai

1914. Vicaire à Saint-André de Biddeford dans le Maine
(1914-1918), à Jackman (du 2 mars au 27 avril 1918 .

Notre-Dame de Waterville depuis le 27 avril L918.

REVERCHON L'abbé Jean-Baptiste», ué a Longchau-

mois dans le diocèse de Sainl Claude en France le 27 avril

1727, entra chez les Sulpiciens à Autun en 17 H el fui or-

donné, le 5 juin 177.1. Vicaire à Notre-Dame '!<• Mon-1

réal (1751-1753); missionnaire à Oba (1753-1755); cu-

ré de l'a Longue - Pointe L755-1758), de Saint - Laurent

près Montréal I
L758-1759) ; vicaire à Notre-Dame de Mont-

réal ( 177> (.»-17(il i : curé de la Pointe-Claire (1761-1768),

où il s'est uoyé accidentellement le 7 septembre L768.

RICHARD i L'abbé Pierre), né à Teille dans le dio

de Nantes en France le 26 mars 1
S 17. entra chez les Sulpi-

ciens en 1838 el fut ordonné, le L8 décembre l
s ll. En

Franc- (1841-1842); missionnaire à Oka (1842-1845

claire à Notre-Dame de Montréal (1845-1847), où il est

mort victime de son zèle pendant l'épidémie du typhus, te

L5 juillet L847.

RINFRET (L'abbé Josaphat), né à Maskinongé, le 15

juillet 1888, de Jacques Rinfret, cultivateur, et de Marie

Drainville, tir ses études à Joliette et aux Trois-Rivières,

et fut ordonné à Louiseville par Mgr Cloutier, le 29 juin

1912. Vicaire à Saint-Léon-de-Maskinongé (du •">" juin

r.»li) au 10 sept. L917), à Sainte-Flore depuis le 1"- octo-

bre 1917.
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ROBERT L'abbé Clément', né dans le diocèse d'An-

France vers 1»'> S 4. entra chez Les Sulpiciens à An-

en 1 T« 4r et fut ordonné ver- 1708. En France ( 1708-

1723 : à Montréal en qualité de visiteur des Sulpiciens du

Canada i 1723-1724 i
: en France

I
1724-1730), où il es1 dé-

cédé à Angers le 1 décembre L730.

ROBERT Labbé Jean-de-Dieu François >, né à Do-

rât dans le diocèse de Limoges en France le 20 avril 1724,

entra chez les Sulpiciens en 1750 et fut ordonné, le 13 mai
17"'-'!. Vicaire à Notre-Dame <le Montréal (1753-1754);

missionnaire à Oka (1754-1759); curé de Saint-Laurent

- Montréal (1759-1769), de la Pointe-aux-Trembles-de-

Montréal (1769-1773), de Saint-Sulpice (1773-1776); à

e-Dame de Montréal, procureur (1776-1780), aumô-

nier de l'Hôtel-Dien l
1780-1784), décédé le 23 avril 1784.

ROBERT ( Rév. Père Joseph Uldéric >, né à Opton,

comté de Bagot, le 19 août 1882, d'Amthime Robert, mar-

chand, et d'Octavie Lamarre, tit ses études à Montréal, ses

classiques au collège Sainte-Marie et au petit séminaire, sa

philosophie au séminaire dé philosophie, et entra chez les

Oblats à Lachine en 1903; ii prononça ses voeux en 1905 à

Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 25 mai
1907. An scolasticat d'Ottawa, étudiant (1907-1908), éco-

nome (1908-1911); économe et vicaire à Maniwaki (1911-

1913 : desservant de la paroisse Sainte-Famille d'Ottawa

(1913-1914); à Montréal, vicaire à Saint-Pierre (1914-

1915 . aumônier des Soeurs de la Miséricorde depuis 1915.

ROBILLARD Labbé Joseph-Albert), né à Southbridge
dans le Massachusetts, le 24 juillet l s 7

{

.>. de Joseph-Arthur
Robillard, médecin, et de Joséphine Page, tit s< s classiques

à L'Assomption, à Nicolet et chez le- Assomptionnistes de
Worcester, sa théologie dans le Maryland an séminaire
Sainte-Marie de Baltimore, où il fut ordonné par le cardi-

Gibbons, le 29 mai 1915. Vicaire à Willimansert d'ans

e Massachusetts, depuis 1915.
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ROBIN i L'abbé François-Marie), né .1 Nfan-tua dan« le

diocèse de Lyon en France le il aoûl 17<'>7. lit ses études

à Tari-, où il fui ordonné, le 21 aoûl L791. Entre chez les

Sulpdciens »-t fait sa solitude à [ssy 1 L791 1792); exilé par

la Révolution française (1792 1794); vicaire à Notre-Da
me de Montréal 1 1

7'.' 1-1 T'.» s 1 : sort de la compagnie de

Saint-SuTpice en 17'.' s
: curé de Saint-François-de-Bej e

(1798-1802), de l'Ilenaux-Coudres (1802-1804), où il

décédé le 28 février 1804.

ROBIN 1 L'abbé Orner Edmond >, né à Waterloo, comté
de Shefford, le 7 juin L893, d'Isaïe Robin, forgeron, et de

Régina Leroux, tii ses études classiques et théologiques à

Sherbrooke, <>ù il fui ordonné par Mgr Chalifoux, le 23

février L918. Vicaire à l'Immaculée-Conception <le Sher-

brooke, depuis le •"> mars L918.

ROCHETTE 1 Rév. Père Joseph-François-Xavier 1, né à

Rivière-Nipissipi sur la côte du Labrador, le L2 juillet

L886, de Joseph-François-Xavier Rochette, débardeur, et

d'Aurélie Bilodeau, fil ses classiques au séminaire de Qué-

bec et entra chez les Pères Saint-Vincent-de-Pau] le 1"» août

1906 en Belgique à Tournai, <>ù il prononça ses voeux le 15

août suivant : après avoir fait sa théologie à l'université

Grégorienne de Rome eu Italie, il fut ordonné en cette vil-

le par le cardinal-vicaire, le 11 juillet L912. Etudiant à

Rome (1912-1913); à Québec aumônier de 1 du pa-

tronage Saint-Vineent-de-Paul (1913-1914), depuis 1914

directeur du patronage Laval, où de juin L916 à juillet.

19 1 7 il a construit une chape e.

ROLLAND L'abbé Oscar», né à Montréal, le 12 jan-

vier 1886, d'Avila Rolland, industriel, et d'Alphonsine l'a-

menai-, lit ses études classiques et théologiques chez les Sul-

piciens de .Montréal, où ii fut ordonné par Mgr Bruchési,

le 25 juillet 1910. Entre chez les Sulpiciens eu 1910 et

fait sa solitude à Issv près Pari- en France (1910-1911 :

vicaire à Notre-Dame de Montréal, depuis 1913.

ROTHUREAU L'abbé Mathurin-Louis). né à Lande-

mont dans le diocèse d'Angers en France le 10 juillet 1851,

ra chez les Sulpiciens en l
s 7t et l'ut ordonné, 1 22 dé-
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. 1-77. En France (187^-1883); professeur an sé-

minaire de philosophie de Montréal i
b^'.-b s ^i; aux

5-Unis, depuis L886.

ROUPE L'abbé Jean-Baptiste), né à Montréal, le 9

janvier 17 N -. de Samuel Roupe et de Marie-Josephte Clo-

cher, tit ses études au séminaire de Montréal et à Nicolet;

: fut ordonné le 27 janvier L805. Au séminaire de Nico-

premier directeur I 1805-1807), professeur de griammai-

L805-1806 , de philosophie (1806-1807) ; curé de Saint-

1809-1813); entre chez les Sulpici^ne en L813 et

__.:i;. -n en 1814; à Oka, vicaire (1814-1828),

curé (1828-1829); à Notre-Dame de Montréal, vicaire

329-1834), aumônier de l'Hôtel-Dieu (1834-1854), «16-

1 septembre 1854.

ROUSSEAU < L*abbé Pierre ), né à Xante- dan- la

Loire-Inférieure en France, le 11 février 1827, de Nicolas

Rousseau et de Laurence-Joséphine Guillon, entra chez les

m- en L848 et fut ordonné à Pari-, le L8 décembre

1852. En France (1852-1853); à Montréal, vicaire à No-

Dame < 1853-1854), professeur au petit séminaire ( L854-

L855 . vicaire à Notre-Dame (1855-1864), professeur de

rhétorique au petit séminaire (1864-1885), bibliothécaire

rchiviste à Notre-Dame I
L885-1912), décédé le 8 février

L912.

ROUSSEAU i
L'abbé René-Marie), né à Louroux-Bé-

connais dan- le diocèse d'Angers en France le 2 décembre

1828, lit ses <'tnde- à Angers, entra chez le- Sulpiciens en

1849 et fut ordonné, le 17 décembre 1853. En France

(1853-1854); missionnaire à Oka (1854-1855); à Notre-

Dame de Montréal, vicaire (1855-1880), économe (1880-

L881) ; favorise l'établissement tU^ Trappistes à Oka en les

y dotant d'une superbe ferme de mille acre- superficiels en

1881; à Notre-Dame de Montréal, vicaire (1881-1885), au-

mônier des Soeur- de l'a Congrégation (1885-1887), vicaire

1887-1888), aumônier de l'Hôpital-Général (1888-1891),

de l'Hôteî-Dieu (1891-1893); vicaire à Saint-Jiacques de

Montréal (1893-1908); décédé à Montréal, le 11 février
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ROUX L'abbé Jean Henri-Auguste ),

uté à Fritz au diocèse d'Aix dans la Pro-

vence en Franco le 5 février 1 76<

études à Avignon ei les couronna du doc-

toral en Sorbonne; il fui ordonné,

juin 1784. Entre chez les Sulpiciens et

fait sa solitude à [ssv i 1784-1785
I

;
pro-

fesseur de tl scie naire du I

'

(1785-1791), où il fut grand-vicaire de l'évêque; ex

eterre par la Révolution française (ÎT'.'I L794); à

Montréal, vice-supérieur des Sulpiciens du Canada (1794-

1798), procureur à Notre-Dame (1797-1798), supérieur

des Sulpiciens du Canada (1798 L831), grand-vicaire 'I»*

l'évêque de Québec ( 1 T'.'T 1
v -">

1 . aumônier des Soeur- de

la Congrégation < L794-1796, L798-1828 . leur supérieur ec-

- stique (1796-1826), supérieur ecclésiastique de l'Hôpi-

tal-Oénéral ( 1 796- 1
^_'7

I
: il fut tout à la fois un grand ad-

ministrateur, un éloquent prédicateur, un fort théologien,

un habile canoniste et un jurisconsulte renonimé; il passait

à Imui droit pour l'un des pr< - plus instruits i

plus brillant- de son siècle; son nom était cité au barreau

et les juges ont plus d'une fois adopté ses décisions. Au-

teur d'une Vie de la Soeur Bourgeois, un volume L818).

Il esl décédé à Montréal, le 7 avril 1831.

ROUXEL Labbé Hyacinthe-François-Désiré .

Va.ognes dan- le diocèse de Coutances en Frai

juin L830, de François Rouxel et d'Anne Dagourv, entra

chez les Sulpiciens en L848 et fut ordonné à Pari-, le 10

juin l s ô4. En France (1854-1855); à Montréal, vicaire

à Notre-Dame (1855-1857), professeur de th< _ et di-

recteur au grand séminaire (1857-1899 . décédé le 5 mai

1899.

ROY Labbé Napoléon , né à Whitinsville dan

Massachusetts, le 1'» juillet 1890, d'Edouard Roy, médecin,

et de Victoire Picard, fit ses études classiques et thé gi-

ques chez les Sulpiciens de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Bruchési, le 1-1- mai 1916. Secrétaire privé de l'ar-

chevêque 'h- Montréal, depuis 1916.
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RUFFIN (L abbé Pierre-Thomas — de la Maraudière),

né à Saint-Rémi-de-la-Varenne dans le diocèse il Angers en

France te 23 mars 17"»;. entra chez les Surpiciens à An-
• :i ITl'T. arriva diaci*e en Canada le 20 octobre 1720

et fut ordonné, le •"> juin L730. Vicaire à Notre-Dame de

(1730-1733 : curé de Saint-Laurent près Mont-

L731-1732) ; vicaire à Notre-Dame de MontréaJ (1732-

: curé de la Longue-Pointe (1736-1741); décédé en

Franc . le r tobre 17 4 1.

SAINT-AUBIN L abbé Joseph-Damien), né à Sainte-

Barbe, comté de Huntingdon, le 26 septembre 1
S '- H >. d'Oné-

Saint-Aubin, cultivateur, et de Denise Pigeon, fil ses

études [ues et théologiques à Valleyfield, où il fut or-

par .Mur Emard, le 10 octobre 1915. Professeur

au séminaire de Valleyfield (1915-1916); vicaire à Beau-
harnois depuis 1916.

SAINT-LAURENT i 1/ abbé Joseph Philippe Nil ), né à
Comj 20 septembre 1892, Je Jean-Baptiste-Moïse

Saint-Laurent, marchand, et de Marie-Anne Broderick, fit

itudes à Sherbrooke et au séminaire de philosophie de
: il fut ordonné à Comptou par Mgr P. LaEoc-

• • 24 juin 1918. Vicaire à la cathédrale de Sherbroo-

puis L918. Bachelier es arts de L'université de Qué-
l'.'l i .

SAINT-LOUIS
( L'abbé Joseph-Victor Antonin ), né à

Louiseville, comté de Maskinongé, le 9 mai 1889, de Joseph
Saint-Louis, cultivateur, et d'Anne Loranger, tit ses études

théologiques chez les Sulpiciens de Montréal,
où i. fut ordonné par Mgr Bruchési, le 23 décembre 1916.
Vicaire à La Tuque (du 12 janv. au 17 juil. 1917), à la

cathédrale d'Haileybury (du 4 aoûl au 8 nov. 1917) ; depuis
- ovembre 1917, curé de Saint-Eugène^de-Guigues, qu'il

a fait ériger en paroisse dès 1918 et où il prépare en 1919
ionstructioB d'une église.
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SANTERRE (Rév. Père François-Xavier . né

, territoire actuel de Shin-1 Alexandre, le 6 sej

L846 de Jean-Cyriac Santerre, cultivateur, el d Ai

Raymond. ' Sainte-1 e ainsi qu

..,. Sainte-Marie de Montréal el .

1 septembre L869; il prononça ses vo.

:
,, i, 21 septembre 1-71 el fut ordonnée Sainl B<

dans la principauté de Galles en

](
; u iuill l881 . L'un des fondateurs des missions du nouvel

Ontario, avec résidence particulièremenl

ne au Sault-Sainte-Marie el à Sudbury; a

"„,'
la première messe dans le camp du contre-mai

Melançon sur e P. ùfique - canadien en

,

5( Membre L882, il s'y était rendu en canol de M

uJi a -Je si 5

n'était encore qu'un désert. Miss.

Méridional, le KTébraska, e Kansas ei enfin dan, e

souri depuis L904, où il esl en L918 cure de <
anton.

SARTELON L'abbé Pierre i, né dans le diocèse de

Tulle en Franc 3 ^ ^17^ Vi"
eiensà 'ru:;—:. L730 et fut ordonne, le avril L734. Vi-

caire à Notre-Dame de M

SaTnte-Aime-d Be vue L735-1740) de S &

(1740-1752); vicair. à Sotre-Dame de

1755 ; curé de la Long 3 ^
près Monta* 1755^1758), de :

(1758-1768 .

' L768-1781 .

décédé le -1 novembre L782.

SATTIN L'abbé Antoine , né à Lyon

10 février L767, H - s études dans ™
ordonné, le L9 a* - LT01. Entrée!

fair sa solitude à Cssy (1791-1792 :
exile par a Révolu

tion françai n Suisse (1792) e A »
;
-

L794); à Mo ,

vicaire à tfot/e-Dame L794-J
,

FO^s'eur au aninaire
3 S^tSTooiÏ

l'Hôtel-Dieu (1810-1811), vicaire a Notre-Dame (1811-

iiô aLùr de l'Hôtel-Dieu Lfl ?

NotreDame de Montréal (1814-1818), aumônier de I

S-Général (1818-1836); auteur d'uS; emporté à Montréal par une attaque d apo-

plexii . le 23 juin 1836.
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SAUVAGE (L abbé Jean Louis-Melchior — de Chatil-

lonnet . né à Belles en France le 6 janvier 1768, fil ses

les au Put et chez les Sulpiciens à Pari-, où il pril ses

- en Sorbonne; il t'm ordonné le ,; novembre ÎT'.H e1

entra aussitôt chez les Sulpiciens. [incarcéré trois mois à

Lyon par la Révolution française (1791-1792), exilé en

Suisse (1792-1793), en Angleterre (1793-1794); mission-

naire à < >ka (1796-1799); premier curé de Saint-Benoit-

Deux-Montagnes i 1 7'. , '. , -l 800 i ; professeur au séminaire

.h- Montréal 1800-1810); à Motre-Dame de Montréal, éco-

nome (1810-1823), vicaire (1823-1828), aumônier des

S m-- de la Congrégation (1828-1830), économe (1828-

1832), vicaire (1832-1833), économe (1833-1840), retire

I
1840-184] l, décédé le 6 septembre L841.

SAVIGNAC L'abbé Ernest I, né à Sainte-Elisabeth-

de-Joliette, le 4 novembre l
s>> 7. de Louis Savignac, cultiva-

teur, et de Georgianna Falardeau, tir ses classiques à Jo-

ël sa théologie au grand séminaire de Montréal; il

fut ordonné à Juliette par Mur Archambault, le 29 juin

1912. Entre chez les Sulpiciens à Montréal et t'ait sa

solitude à Issy près Paris en France (1912-1913); à Rome
en Etaîie, assistant à la procure générale de Saint-Sulpice

1913-1914), étudiant en philosophie et en théologie au col-

\ _' ique (1914-1915); professeur de phi'osophie au

séminaire de philosophie de Montréal, depuis 1915; direc-

teur de la ce., nie de vacance- des Grèves, depuis L917.

Bachelier es arts (1908) et licencié en théologie
I
L912) <le

l'université de Québec; docteur en philosophie (1915).

SÉGUEN0T L'abbé François), né à Rouvray dans le

diocèse d'Autun en France l'an 1644, entra chez les Sulpi-

s en 1668 et fut ordonné vers 1669. Dans Le diocèse

d'Autun (1669-1674); premier curé de la Pointe-aux-

Trembles-de-Montréa] (1674-1694), où il a établi un cou-

vent des Soeurs de la Congrégation en 1690; à Xotre-I )auie

de Montréal, aumônier de l'Hôtel-Dieu (1694-1699), vicai-

1699-1715), directeur spirituel de la recluse Jeanne Le-

îuré de la Pointe-aux-Trembles-de-Montréa] (1715-
1718); eicaire à NTotre-Dame de Montréal ( 1 7 1 >•-

1 727 ), où
décédé .<• 8 aoûl 1727.
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SÉRIEYS (L'abbé Adrien Antoine), né à Toizac da

te diocèse de Rode* en France le 28 novembre 1850, entra

chez les Sulpiciens en 1873 e1 fui ordonne, le 26 mai 8<

En France (1877 L889); au grand séminaire de Monxn

professeur de théologie morale (1889 L89b économe (1896

Ï898). professeur an grand séminaire de à !

rancu-co

dL les Etats-Unis d'Amérique (1898-1! ); en France

(1900-1905); à Montréal, professeur au binaire <le Ph
-

Sophie fl9Ô5 L906), an grand séminaire (11 1908).

Dotteuren théologie. Décédé à MonW, le I septembre

L908.

SÉRY (L'abbé Germain-Joseph Philibert i, né à Sain

Père-sous-Vezelay au diocèse de Sens dam la Bourgogne-on

Fratcele 13 avril 1792, entra chez les Sulpiciens en 1816

, ,-„, ordonné, Le L8 septembre L818. En l" .;-•, MM -

*828); prof< ur de rhétorique au petit -'-'—
Montréal (1828-1840); quitte la compagnie de S«nt«ul

pi „ 1840 ,- retourne en France la même année, cure

S£ de Sens en France (1840-. ...), où il est d le.

SIMON (L'abbé Elzéar), né en France, entra chez les

R>iWiens et v fui ordonné. En France I .

...-1.'»-'- ™;
fcuipn uu

.

(1
' , 1702-1703 : retourne

cadre à Notre-Dame de MontreaJ (L'-

en France l'an 1703.

S0UART (L'abbé Gabriel», né dans ,
;

i;,,,-M, ,1,- 1>;<-

et fur ordonné aux quatre-temps du carême 16d0.

TV „,.,. fl650-1657); à Montréal, premier ^u-<- de Notr<

ktoU-ti» (165M676)^^^ril^-
r\ i ,

i ,;i;i i R68 1
aumônier <u k

i ' ' ' '

'

;;:;„.;,, ''s,,,,,,,,,!,, «
•,.,,.,."•^^.-rvi^;:

,, . i .--s îi'.T'i i
aumônier «m- L xxotei x/ieu

S^TàëS.(^lSlV<AU«*«cÉ«l-8---
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SYLVAIN Rév. Père Joseph-Oscar, né à Saint-Moï-

le Matane, le '- 1 mars l
ss ">. d'Aurèle Sylvain et

de Doria Biais, entra che; e Oblats et prononça ses voeux

. : tnbre 1913; il fut ordonne', le 24 décembre sui-

A Mattawa (1913-1914); à Saint-Sauveur de Qué-

i e 23 juillet L914.

TALLET (L'abbé Joseph-Isidore . né à Le Thor dans

le département de Vaucluse en France le s décembre 1827,
- Sulpiciens en l s ôi et fut ordonné, le 20 dé-

cembi 3î En France (1856-1857); missionnaire à

Oka ; L857-1860) : à Montréal, vicaire à Notre-Dame (1860-

L863 . lesservant du Saint-Enfant-J'ésus (1863-1867), vi-

à Notre-Dame i 1
s »'»7-

1
s ''>!>

) : missionnaire à Oka
(1869-1890) ; vicaire à Notre-Dame de Montréal (1890-

1910), où il est >V-<-<'-l\ le 31 mai 1910.

TAMBAREAU ( L abbé Damien Henri ), né à Beaucha-
l'-an dans le diocèse de Toulouse en France le lô juillet

1823, entra chez les Sulpiciens en L845 et fut ordonné, le

22 décembre 1848. En France (1848-1850); missionnaire

à Oka (1850-1851); à Notre-Dame de Montréal, vicaire

1851-1863 . économe (1863-1868), aumônier des Soeurs
' _ A L868 1-71 i, économe (1871-1873), au-

mônier des Soeurs de la Congrégation (1873-1876), de
l'Hôtel-Dieu (1876-1878), de l'Hôpïtal-Qénéral (1878-
1881 . économe (1881-1884), vicaire (1884-1892), décédé

S avril 1892.

TERLAYE (L abbé François Auguste Magon de i, né à
Saint-Malo en I 24 juillet 1724, entra chez les

Sulpiciens en 17-'!'.'. arriva diacre en Canada le 15 sep-

tembre 1754 et l'nr ordonné en Canada, le 24 mai 1755.
Missionnaire à Ogdensburg (1755-1758), à la Longue-
Pointe (1758), a Oka i 1758-1777), où il est décédé le 17
mai 1777.
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TERNET L abbé Claude-Antoine , né dans e dio
de Besançon en France, lin ord lé le 16 mai 1^1 v

. En
France | 1

s
1 8 L845), où e chez

L845
;

professeur au séminaire de Montréal 1845 1-

quitte la compagnie de Saint-Sulpioo en 1
N I7: curé de

Saiut-Charles-sur-Richelieu (1848-1851 aumônier des

Soeurs Sainte-Anne à Saint-Jacques-de-l'Achigan (1859-

1860); missionnaire au Labrador (1860 L863); retiré à

Lévis I L863 L865 : retourné en France l'an l
v c."'.

TESTU L'abbé Jean Daniel , ué à L'Ange-Gan
de-Montmorency, le 1 août 1670, de Pierre Testu 'lu Til-

ly, gros marchand 'le Qu Geneviève Rigaud, eut

! honneur d'avoir pour parrain le gouverneur même du paya
M. de Courcelles; il tir ses études à Québec i

début de sa oléricature en L690, orsque se présentèrent de-

vant la ville les vaisseaux de Phips; i. a'hésita pas à échan-

ger sa soutane contre un habit militaire <•• à faire hardi-

ment .( up d< feu, surtout à la Canardière sur la rive <le

Beauporl : il fut ordonné à Québec par Mgr Saint-V

le 25 octobre 1693. Curé de Saint-Augustin-de-Portneuf

( L694-1701) ; missionnaire chez les Tamarois sur les bords

du Mississipi (1713-1718) où i] fut massacré par les Sau-

vages, le L6 aoûl L718.

THAVENET ( L'abbé Jean-Baptiste , né à Château-

roux dans le diocèse de Bourges en France i 2 - utembre

17 ,-
>-">. fit ses études à Pari- et fut ordonné, le 11 avril L789.

En France i 1 7 S '- I -1 79 1 I, où il cm ri- chez les Sulpiciens et

fait sa solitude à [ssy < 1T^-»-1Ti*<» > : exilé à Londres i

Angleterre par la Révolution française
I

1 7'-' 1-1 79 i > : pro-

s-]ettres au séminaire de Montréal ! lï'- 1 !-

1797); vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1797); vicai-

re à Notre-Dame de Montréal (1797-1802); missionnaire

à Oka (1802-1809); encore professeur au séminaire dé

Montréal (1809-1815); agent d'affaires de quatre commu-
nautés canadiennes à Paris, à Londres et à R 1815-

1844), où il est décédé le 1«'> décembre 1844.

THIBAUD L abbé Jean Baptiste . ué à Saint-Hiki-

re-des-Bois dans le diocèse de Nantes en France le 11 fé-

vrier 1843, tir ses études à Nantes, entra chez les Sulpiciens

en 1865 et fut ordonné, le L9 décembre l
s '>. En France
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(1868-1870); à Montréal, professeur au grand séminaire
. L870-1874), au petit séminaire L874-1879), an grand sé-

minaire i 1 879-1 883 i : «il repos à Cannes en [ta'lie (1883-

Rome (1884); décédé à Nantes en France, le 26
re 1

^ v L

THIBAULT L abbé Joseph Pascal |, né à Plantage-

net dans l'Ontario, le 23 mai L886, de Léon Thibault et

d'Exilda Paquettte, tir ses classiques an junoriat des Oblats

d'Ottawa ainsi qu'à Saint-Laurent et sa théologie à Mont-
Laurier, où il fut ordonné par Mgr Brunet, le 22 septem-

•

: 7. Vicaire à Saint-Faustin (dn 17 oct. 1917 an 24
août 1918); depuis 1918, curétfondateur de Saint-Michel-

des-Cèdres, où il a bâti chapelle et presbytère.

TRANCHEMONTAGNE L
-

abbé Alfred-Edouard), né à

Saint-Cuthbert, comté de Berthier, !e 13 juillet L834, de
h Tranchemontagne, cultivateur, <r de Julie Girar-

din, tit ses études à L'Assomption et an séminaire de Mont-
réal; entra en L858 chez les Sulpiciens à Pari-, où il fut or-

donné, le 18 juin 1859. A Montréal, vicaire à Notre-Dame
i L859-1861 i. professeur au grand séminaire

i L861-1865),de
5-lettres au petit séminaire (1865-1866), professeur en-

core au grand séminaire (1866-1868); à Saint-Joseph de
Montréal, vicaire (1868-1875), curé (1875-1880); à Xo-

•l>:inic de Montréal, vicaire (1880-1884), aumônier de

/Hôpital-Général (1884-1887), des Soeurs de la Congréga-
tion (1887-1890), de l'HôpitaPGénéral (1890-1894), de
l'Hôtel-Dieu (1894-1897), des Soeurs de la Congrégation
1 L897-1! de l'Hôpital-Général

i
L900-1903), mort d'une

broncho-pneumonie, le 5 juin 1903.

TREMBLAY i Rév. Père Louis-Eugrène ), aé à Saint-
Hilarion, comté de Charlevoix, le 28 décembre 1878, de
Dorila Tremblay, cultivateur, et de Geneviève Tremblay,

ssiques au séminaire de Québec et entra chez les

Pères Saint-Vincent-de-Pau] à Paris en France l'an L897;
i! prononça ses voeux en L900 à Rome, où il fut ordonné
par le cardinal Respighi, le 6 juin L903. Etudiant à l'uni-

versité Grégorienne de Rome (1903-1904); assistant-au-

mônier du patronage de Saint-Etienne dans la Loire en
France (1904-1905), de Québec six mois (1905); depuis
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L905, organisateur et premier directeur du patronag. de

Saiut-Hvacinthe, qu'il a considérablement agrandi en l»l«

l9H et en 1915. Licencié eu philosophie 1900), doc

teur en Saint-Thomas d'Aquin I
1901 I, bachelier eu droit

canonique I
L003), docteur en théologie I

190-1
.

TREMOLET L'abbé Jean-Amable , né à Bousquet-de-

Séverac dans le diocèse de Rodez en France e 13 i

ls,i entra chez les Sulpiciens eu 186-1 el fut ordonne, e

.... mai L869 Professeur de th • au séminaire de

Baveux en France (1869-1874); à Montréal, professeur de

doo-me de droit canonique et économe au grand ^nnnaire

(18m887), aumônier de >B .
Dieu (1887-1890), de,

Soeura de la Congrégation (1890-1891), demie e 25 juil-

let 1891.

TRUDEAU L'abbé Joseph Théophile Victor ). né au

Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montré^ le 8 mai 1889 de

Théophile Trudeau, sroiturier, et -1 ^Eugénie Roc h. '

études classiques et théologiques chez La Sulpic
en, de

M ,,,-,: et fut ordonné à Saint-Albert-de-1'Alberta pa

M,,!- Légal, le 18 décembre 1915. Professeur au colley

classique d'Edmonton (1915-1916 : ricaire au Cres-bamt-

tfoni-de-Jésus de Montréa . depuis L916.

TRUDEL L abbé Joseph-Pierre-Paul , :

P^sper-de-Champl-ain, le 2 juillet 1877 de Théophile 1
ru-

d cultivateur, el de Deina Cïoutier, fit ses classiques a

V ,,.,,1,1: phieetsath i
Montréa chez

SiZeiens, chez qui il entra à Paris en France l an 1900

ilK solitude à rssyde 1900 à 1901 et fut ordoun

Paris, le 29 juin 1901.
.
Etudiant Pans 1901-190

orofesseur au grand séminaire .1- Montréal (190d 1»U»),

M
r«l^.:.-1M1K aumônier de l'hôpital de Co orado-

Spr^dLleC^
Soeurs de la Miséricorde à Denver depuis 1914. Uocteui

en théologie de Tuniversité de Québec (190
1

! .

TURCOTTE (L'abbé Joseph Agénor , : à Samte-

Gern!ainecomtédeI)orchester, 16 avril 1883^ de Vifcd

fu r - cultivateur, et de Marceline Ferland, fi bw etu-

, ..;,,„, et théologiques à Sherbrooke, et fut ordonne
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à East-Angus par Mgr P. LaRocque, le 28 août 1910. A
Sherbrooke, vicaire à la cathédrale (de sept. L910 à sept.

1913), à Saint-Jean-Baptiste (de sept. 1913 à janv. L916)
;

curé de Saint-Raphaël-de-Bury, depuis janvier L916.

TURGEON . L'abbé Octave-Napoléon ), né à Saint-

Charles-de-Bellechasee, le 1 octobre 1848, de Louis Tur-
;. cultivateur, et d'Archange Gosselin, Ht se- classiques

à Memramcook ert sa théologie au grand séminaire de Qué-
bec, <>ù il fut ordonné par Mgr A. Racine, le 28 septembre
1884. lia ensuite toujours travaillé dan- le Nebraska; vi-

caire à Eastings (du 11 nov. L884 au 25 niai 1885); curé
-le Oampbell (du 26 mai L885 au :i<» déc. L887), de Iïulo

i i:. janv. L888 an 23 juil. 1891 I, d'Aurora (du L3 déc
L89] à juin L893), de Colon (de juin 1893 à mars 1910);
en repos (de mars 1910 au 11 janv. 1911); aumônier de
1 orphelinat Saint-Thomas à Lincoln (du 11 janv. au 12

. l'.'ll i, des (Jrsulines d'York (du 12 sept. 1911 au 1

juin 1912); curé ,1e David-City (1912-1914), de Burchard
d. puis le 1 août 1914.

U

URFÉ i L'abbé François-Saturnin Lescaris d'), né à
Pari- en France on 1641 de l'ancienne famille impériale de

Constantinople, fils du marquis d'TJrfé, entra chez les Sul-

piciens ver- L660 et fut ordonné après avoir été marquis de
Beauzé, vers L665. Abbé d'Urzèche et doyen du chapitre
Au Puy en France (1665-1668); missionnaire de- Sauva-

a N"ipissingue (1668-1670), à la haie de Quinte près

Kingston dan- l'Ontario (1670-1671); curé de Sainte-An-
ae-de-Bellevue (1677-1685); chanoine de la cathédrale à

Québec (1685-1686); en repos à, Notre-Dame de Montréal
(1686-1687), en Franc- (1687-1701), où il e-t décédé -,

Paris, le :;o juin 17m.

VACHER L'abbé Marie-Clément-Athanase », né à

Henrichemond dan- le département <\u ('lier en France, le

:>', novembre 1832, de François Vacher et de Marie Valuet,
entra chez le- Sulpiciens en 1853 et fut ordonné à Bourges,
le 17 mai 1856. Ed France (1856-1858); à Montréal, vi-
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caire à Notre-Dame (1858-1859), à Saint-Jacques I
I B59-

L867), économe du grand séminaire (1867 l

>v l<: à Rome
en [talie, économe à la procura des Sulpiciene i l

v -l I

—
.

économe du Collège canadien i l^ sv 1909), morl d'un can-

cer à l'< stomac, le 7 février L909

VAILLANT L'abbé César — de Myardouin i, né dans

\c diocèse d'Orléans en France vers 1660, entra chez les

Sulpiciens en 1680 et lui ordonne vers L684. En France

(168-1 L686) ; missionnaire de« Sauvages de la montagne de

Montréal (1686-1692); retourné en France l'an L692.

VALENS i L'abbé Antoine-Amable de , né dan- le dio-

cèse de Clermont en France !'an 1659, entra chez les Sul-

piciens en 1689 et fut ordonné, la même année. En Fran-

ce i L689 L690) ; à Notre-Dam? de Montréal, vicaire i 1690-

1 ti!»:î i. aumônier des Soeurs de la Congrégation (1693-

171 1:. économe (1706-1714), lécédé le 10 septembre 1711.

VALLIÈRES L abbé Henri-Louis-Charles Léonard-
Melchior Gallet de 1

, né à Boun dans le diocèse de Rouen

en France le 1 mai 1705, entra chez les Sulpiciens en 1722

et fut ordonné, aux quatre-temp; de la Pentecôte L729. En
France (1729-1 730 i : vicaire r Notre-Dame de Montréal

(1730-1731), à Boucherville (1731); curé de Lachine

(1733-1756); à Notre-Dame de Montréal, assistant-aumô-

nier de l'Hôtel-Dien ( L756-1782), décédé le s janvier 17 s l\

VALOIS (L'abbé Joseph-Albert), né à Vaudreuil, le

10 mars 1889, de Charles Valois, cultivateur, el de Claire

Leguerrier, fil ses classiques à Sainte-Thérèse el sa théo-

logie au grand séminaire de Montréal, on \\ fut ordonné

par Mgr Bruchési, le 29 juin 1912. Professeur de syntaxe

latine au séminaire de Sainte-Thérèse (1912-1913); étu-

diant à l'Angélique à Rome en [talie (1913-1915), d'où il

revint docteui en théologie i L915) ; an séminaire de Sainte-

Thérèse, professeur de syntaxe latine i 1915-1918 . de grec

et île latin en rhétorique depuis r.'l s
.
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VALOIS (L'abbé Placide Joseph Arthur ), né à Vau-
dreuil, le 17 mars 1894, de Valéry Valois, cultivateur, ei

.
hinii snil, tir ses classiques à Rigaud el sa théolo-

.111 grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Bruchési, le 2 juin 1917. Professeur au collège Saint-

Jean-d'Iberville (1917-1918); vicaire à Laprairie, depuis

1918.

VIGNAL . L'abbé Guillaume >, m'en France l'an 1604,

y fut ordonné vers 1 » » 2 ^
. En France (1628-1648); aumô-

nier des Drsulines à Québec (1648-1658); cuire chez les

3 piciens eu 1658 et fait sa solitude à Lssy près Paris en
France (1658-1659); à Montréal, économe (1659-1661),
aumônier de l'Hôtel Dieu (1660-1661), pris par les Iro-

quoi - in 1661, il eu Put tué, rôti or mangé le mê-
me jour.

VOIRDYE ( L'abbé Charles Marie Edmond i, né à
lleiniriM.ii dans le diocèse de Vanne- en France !<• 1!» jan-
vier 1819, entra chez les Sulpiciens en 1839 et fut ordonné
à Pari-, le 20 décembre 1845. En France (1845-1852);

servant de La congrégatiou irlandaise de Montréal (1852-
1854); quitte la compagnie de Saint-Sulpice eu L854; curé
de Niagara dan- l'Ontario (1857-1867); à Toledo dans le

I eland aux Etats-Unis, depuis 1867.

Y

YSAMBART L'abbé Joseph i, né dans le diocèse du
Mans en France l'an 1693, entra chez les Sulpiciens, arriva
diacre en Canada le !» juillel 1717 et y fui ordonné, le 15
août 1717. Vicaire à Notre-Dame de Montréal (1717-
1718); curé de Sorel (1718-1720), avec desserte de l'Ile-

Dupas (1718-1720), et de Berthierville i 171.s-17i; <»
i ; curé

de Longueuil (1720-1763), avec desserte de Boucherville
I 1732); c'est durant sou séjour à Longueuil qu'il sortit de

«mpagnie de Saint-Sulpice eu 1728; décédé à Montréal,
le 11 décembre 1 T « » : i ; inhumé à Longueuil.
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