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LES FRÈRES MARISTES À SAINT-JOSEPH DE BEAUCE

LES JEUNES DE LA CROISADE EUCHARISTIQUE EN
COMPAGNIE DU FRÈRE LOUIS-JOSEPH HÉBERT (1952-1953)
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Vue principale à Saint-Joseph de Beauce vers 1930

La petite histoire du village de St-Joseph
Saint-Joseph de la « Nouvelle-Beauce » est la plus ancienne des paroisses
qui s’étendent aujourd’hui dans la vallée de la Chaudière. Elle était le
centre administratif de la partie de la Province qui s’étend entre la
seigneurie de Lauzon et la frontière des États-Unis. Autrefois, elle occupait
un territoire beaucoup plus vaste. Dans toute sa longueur, elle est
traversée par la Chaudière, une des rivières les plus considérables de
notre province. Ce beau cours d’eau sort du lac Mégantic, après avoir
pris sa source dans les hautes terres qui séparent le Vermont et le Maine
de la Beauce. Au début de la Nouvelle-France, la rivière portait le nom
de « Mechatigane », mot qui signifie en abénaquis « rivière ombreuse ».
La fondation de St-Joseph remonte à 1737. Bien avant cette date, ce
territoire était connu et fréquenté par les missionnaires et les aventuriers
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qui empruntaient le chemin de la Chaudière reliant la Nouvelle-France à
la Nouvelle-Angleterre. C’est d’ailleurs durant l’hiver de 1689-1690 que le
premier raid français contre la Nouvelle-Angleterre eut lieu en empruntant
le chemin de la Chaudière. La première expédition (50 Canadiens et 60
Abénakis) partirent de Québec, sous la conduite de René Robinau de
Portneuf, pour attaquer Casco (près de l'actuelle ville de Portland dans le
Maine), en passant par les rivières Chaudière et Kennebec. Il fut rejoint
par les troupes de François Hertel et de Saint-Castin. Ils firent des
prisonniers, pillèrent et brûlèrent les forts ainsi que «toutes les maisons deux
lieues à la ronde».
Ce sont les Récollets qui eurent la lourde tâche d’évangéliser la région. Le
premier missionnaire résident fut le Père François Carpentier. En 1753, le
Père Justinien Constantin prit la relève à Saint-Joseph jusqu’en 1760. Ce
type de curé canadien-français de tous les temps, s’occupait du sort
matériel de ses ouailles comme de leur sort spirituel. Comme ils n’avaient
pour communiquer avec la civilisation que de pauvres sentiers à travers la
vaste forêt coupée de savanes et de marais dans lesquels ils devaient,
parfois dormir à la belle étoile, porter leurs provisions sur leurs épaules et
s’embourber souvent jusqu’au ventre, le Père Justinien traça, du bas de
Ste-Marie, la route qui portera son nom. Ce chemin fut pendant un siècle
la seule voie de communication entre Québec et la Beauce. Le fait
d’avoir une route dans cette région boueuse ne veut pas dire que nos
ancêtres pouvaient rouler au grand trot jusqu’à Lévis. Ah non! La plupart
du temps eux et leurs chevaux arrivaient à Lévis « crottés » jusqu’aux
cuisses de la vase noire où ils avaient pataugé dans la savane de
Sartigan (Saint-Igan). Cette tenue leur valut le nom de « jarrets noirs »,
religieusement transmis à leurs descendants qui ne les ont pas plus noirs
pour tout cela! Le bois de Sartigan avait bien mauvaise réputation
autrefois. On le disait fréquenté par les brigands et il courait toutes sortes
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Pont à chevalet avant 1909, monté tous les printemps et démonté à tous
les automnes

d’histoires à son sujet. Il a donné bien des cauchemars aux voyageurs
surtout à ceux qui, remontant de Québec, avaient, au départ, goûté à
une cruche de rhum, histoire de se donner un peu plus de courage pour
traverser le bois. De Sartigan, nos aïeux le nommèrent Saint-Igan. C’est
peut-être quelque brave homme, de nos ancêtres, qui, pris de peur en
traversant le bois par une nuit sombre, et sentant le besoin de se mettre
sous la protection d’un saint, lui donna le nom de Saint-Igan!
Après la signature du traité de Gand, en 1814, qui mettait fin aux hostilités
entre l’Amérique du Nord Britannique et la jeune nation américaine, le
chemin de la Chaudière devint une voie de communication importante
4

entre le Canada et les États-Unis. St-Joseph de Beauce prospéra de par
sa position géographique et attira de nombreux canadiens-français. Elle
devint le chef lieu judiciaire de la Beauce lorsque le gouvernement y bâtît
une prison en 1858. La terre fertile de la région donnait d’abondantes
récoltes de blé, d’avoine et de pommes de terre. Les beaux troupeaux
de vaches

ne manquaient pas ; porcs et volailles rôdaient en grand

nombre autour des habitations. Le gibier était nombreux dans les bois et
la rivière profonde et poissonneuse. C’est dans ce paysage bucolique et
enchanteur que les Frères Maristes furent appelés à enseigner à la
jeunesse joseloise.

La venue des Frères Maristes à St-Joseph en 1911
Le curé Charles-Édouard Carrier avait bien connu les Frères Maristes alors
qu’il était supérieur au collège de Lévis. Il suggéra avec enthousiasme
d’engager les Frères à St-Joseph aux membres de la commission scolaire.
L’engagement fut signé par le Frère Provincial Ptoléméus le 24 avril 1911.
Jusqu’à l’arrivé des Frères, l’éducation des garçons était confiée à des
religieuses de grand mérite; les Sœurs de la Charité de Québec. De plus, il
y avait aussi une institutrice possédant une excellente réputation à
l’école : elle se nommait Mademoiselle Zélie Doyon.
Les premiers élèves du collège se présentèrent au nombre de 138 et
furent répartis en quatre classes. Au début, les élèves se montrèrent
craintifs et anxieux. Ils furent vite rassurés par nos bons Frères. En classe, on
travailla ferme, sous la direction du Frère Henri-Noël et de Monsieur
l’Inspecteur Tanguay. Pourtant avare d’encens, celui-ci s’empressa de
féliciter les Frères pour les progrès accomplis depuis leur arrivée.
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Vue sur la façade de l’école St-Joseph

Une anecdote à souligner : l’année suivante notre bienfaiteur, le curé
Carrier était mourant et il demanda d’entendre les enfants chanter. On le
transporta donc sur sa galerie et celui-ci pleura avec émotion en
entendant les enfants chanter les vêpres de pieuse et limpide manière.
L’inscription du nombre d’élèves s’éleva à 155. On ouvrit une cinquième
classe. On fonda en février la ligue du Sacré-Cœur. Elle donna un regain
de vie religieuse à la maison et elle contribua à répandre parmi la
jeunesse une foi ardente. En 1913, le Frère Lévites qui devait, à l’instar de
Mère Sainte-Claire, travailler à Saint-Joseph jusqu’à l’épuisement et y
laisser, avec ses fleurs, sa vigne et ses chers élèves, son cœur et un renom
de bonté dont le souvenir resta vivace.
Le Frère Henri-Noël ne s’était pas démené en vain. Dès 1915-16, les
annales marquent la fondation d’une 7ème année. C’était un progrès
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marquant puisque nous avions seulement 4 classes aux origines. Le Frère
Marie-Eudoxe lui succéda en 1917 : il eut la réputation de religieux
modeste et de professeur rarement égalé. Il faut en dire autant du Frère
Marie-Florien qui le remplaça en 1920.
L’assistance à la messe quotidienne s’intensifiera aussi, avec un tel succès
que les cours supérieurs de 1927 et 1928 pourront se vanter d’avoir
conservé 100% de la présence des élèves.

Frère Henri-Noël; Directeur (1911-1917)

Frère Marie-Eudoxe; Directeur (1917-1920)

La vie à l’école St-Joseph au fil des années
De 1923 à 1929, le Frère Louis-François, Directeur, donnera un élan
particulier au chant grégorien et à la musique. La chorale paroissiale était
heureuse de puiser dans un vaste répertoire! C’est aussi durant cette
période de l’histoire du collège que le corps de clairons fusionnera avec
celui des cadets pour devenir l’orchestre de St-Joseph avec l’aide de
Monsieur Oram Lachance célèbre organiste et de quelques anciens
élèves. La chorale connut sont jour de gloire lors du congrès eucharistique
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de 1928. À cette époque, un trottoir de ciment, gracieuseté des
commissaires, permettra aux enfants joselois d’aller à l’église sans
s’enfoncer dans les gluantes glaises printanières!
Tout en maintenant les études, le Frère Louis-Félicité s’occupera
d’améliorer les terrains. Une magnifique patinoire, une glissoire palpitante
permettront aux jeunes sportifs de s’en donner à cœur joie sous la
surveillance des maîtres.
Une avant-garde de l’Association catholique de la jeunesse canadiennefrançaise fut organisée par le Frère Hilaire. En 1933, grâce à la
bienveillance du curé et des commissaires, une coquette chapelle fut
aménagée dans notre école. Le Frère Barthélémy sera l’organisateur des
fêtes de 1936. Il formera nos jeunes à l’action catholique. Il laissera la
réputation d’un homme d’ordre et d’un grand éducateur. Frère Directeur

Onésime Gagnon avec les enfants de chœur (Circa 1940)
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L’agrandissement du collège en 1947 dotera les élèves de 11 locaux
spacieux en plus d’ouvrir la classe pour les travaux manuels. Une
bibliothèque fut bientôt mise à la disposition des jeunes lecteurs. Elle
comptait plus de 1100 volumes. La bénédiction eu lieu seulement en
1949.
Toujours en 1949, l’école St-Joseph revendiquera le titre d’école primaire
supérieure. En effet, les 7 pionniers du cours supérieur recevaient leur
diplôme de 12ème commerciale en juin de la même année. L’année
suivante, le succès devait encore sourire aux vaillants.
La chorale fut dirigée successivement sous la direction des FF. MarieOmer, Jean-Wilfrid, Louis-Vénérand et Abel-Désiré; elle continua les
traditions des temps glorieux du Frère Louis-François! Il faut rappeler qu’en
1945, grâce à la générosité de M. J-L Vachon, nos petits rossignols
faisaient l’acquisition d’un magnifique costume liturgique : aube blanche,
cordon bleu et croix de bois. Les Révérendes Sœurs du couvent St-Joseph
fabriquèrent

les

40

cordons.

Les

9

mères

de

14

chantres

d’alors

confectionnèrent les aubes de leurs fils et pour la balance, nous avions la
gracieuse collaboration de nombreuses personnes.
L’avancement des élèves au point de vue scolaire était une grande
préoccupation du personnel de l’école St-Joseph.

Groupe d’élèves de 7ième année du Frère Georges-Adrien (1952-1953)

L’âge d’or du collège St-Joseph dans les années 1950
En mars 1951, un malheur frappe la communauté. En revenant d’une
partie de sucre à Beauceville, le Frère Élie-Albert fait une hémorragie
externe. Le docteur Auger est appelé à son secours. Il sera transporté
d’urgence à l’Hôtel-Dieu de Lévis par ambulance.
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Les nominations du mois d’août nous amenèrent à St-Joseph : le Frère
Abel-Désiré, le Frère Jean-Wilfrid, le Frère Léon-Alfred, le Frère Paul-Denis
et le Frère Georges-Adrien. Mardi le 4 septembre c’est l’ouverture des
classes avec 214 élèves.
Pour le mois de Marie 1954, nous aurons différentes activités mariales.
Grandement chanceux, nous assisterons à trois pièces de théâtre : la
porte du ciel, le mouton noir de la madone et pour conclure un chœur
parlé : Mater purissima. Le 23 mai, c’est dimanche de prières pour les
enfants. Le chapelet fut récité par les élèves du collège à l’église. Une
vierge pèlerine commencera sa tournée dans les classes à l’automne
1954.
Le 29 avril 1955, c’est un grand jour dans l’Institut des Frères Maristes car
c’est la béatification du Vénérable Champagnat à Rome. Nous
exécuterons un magnifique chant du Te Deum après la messe.
Pour l’année scolaire 1955-1956, la communauté sera composée des
Frères suivants : Frère Armand-Benoît (Directeur), Frère Paul-Cyprien (Sousdirecteur), Frère Paul, Frère Pierre-Roland, Frère Donat-Édouard (8ième et
9ième années) et finalement du Frère François-Ermin.

En septembre, la

cour extérieure de l’école sera agrandie au coût de 5000$. Nous aurons à
la rentrée 254 élèves. En novembre, nous organisons une belle patinoire
dans la cours du collège. On inaugure aussi un système d’amplification
payé par les commissaires avec micro, haut-parleurs, tourne-disques,
amplificateur et flûte pour l’extérieur.
À l’automne 1956, la pédagogie axée sur les techniques commerciales
passeront aux techniques scientifiques; en bref c’est le nouveau
programme général. Monsieur l’inspecteur sera fort élogieux à notre
égard lors de sa visite du 7 novembre. Nous procéderons aussi à
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bénédiction de la statue de Notre-Dame de la Confiance. En décembre,
nous effectuons une neuvaine de reconnaissance pour la protection de
la Vierge Marie depuis la fondation.

Monsieur l’inspecteur vérifie le travail des élèves dans la classe des
travaux manuels (22 novembre 1950)

La décennie des années soixante
Des classes de 12ème A et 12ème B seront créées en 1960. Nous pouvons en
êtres fiers car il s’agit des seules dans les comtés de Beauce et Dorchester!
Le 2 avril 1961, le surintendant autorise la construction d’une future école.
Le 15 mai, c’est l’achat du terrain. Le 30 juin, tous les élèves présentés ont
réussi les examens officiels.
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Les élèves à la cabane à sucre en 1943
Le 5 septembre 1961, l’école ouvre ses portes avec 550 élèves dont 290
au secondaire. Ils seront répartis en 19 classes. Des plans sont élaborés
pour créer une école régionale.
En août 1962, la commission scolaire obtient la permission d’ouvrir une
classe d’éléments latins car 23 élèves ont réussi les tests du préfet. Le 15
octobre, c’est la première pelletée de terre sur le site de la future école.
Nous aurons une résidence attenante à l’école grâce à une promenade
monastique avec une vue magnifique sur la vallée.
En 1963, la communauté sera formée des Frères suivants : Frère LouisCléophas, Frère Ovila St-Hilaire, Frère Fernand Rodrigue, Frère Paul-Julien
et Frère Armand Laflamme. Nous recevons les élèves du secondaire des 8
paroisses environnantes. À l’exception de Vallée-Jonction où les Frères
conservent la huitième et neuvième année. Le 20 décembre, notre
aumônier est remplacé par M. l’abbé Soucy.
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Le 2 janvier 1964, nous aménagerons dans la nouvelle résidence. Durant
l’été, la commission scolaire décide de créer la 11ème et 12ème classe pour
les filles afin que celle-ci puissent profiter des laboratoires. De plus, une
classe d’éléments latins entre en fonction pour les demoiselles. Il y aura
trois religieuses qui viendront faire l’enseignement.
Le 7 septembre 1965, nous accueillons 705 élèves (540 garçons et 165
filles). Pour diriger l’école nous sommes 38 professeurs (4 Frères, 6
religieuses, 4 institutrices et 24 professeurs laïcs.
Le premier octobre 1965, la commission scolaire de St-Joseph ainsi que les
8 environnantes adhèreront à la régionale de la Chaudière avec
promesse qu’il y aura une école polyvalente à St-Joseph. Le 26
novembre, le ministère approuve la construction d’une école polyvalente
à St-Joseph de 1800 places. Le coût total est fixé à 3, 960,000$.
En novembre 1966, le conseil étudiant guidé par les aumôniers et un
groupe de professeurs organisèrent une soirée étudiante dansante pour
les élèves et anciens élèves de 10ème et 11ème année. De concert avec
les spécialistes du diocèse de Québec on fit donner 5 leçons de danse.
Les élèves pratiquaient la danse sous les yeux des professeurs laïcs et
religieux. Nous corrigeâmes leur tenue s’il y avait lieu.
Pour l’année scolaire 1966-67, notre petite communauté sera constituée
des Frères suivants : Frère Rosaire Morin (Directeur), Frère Cléophas
Veilleux (Sous-Directeur), Frère Georges Pelletier, Frère Charles-Borromée
(Amicales). Le Frère Louis-Cléophas terminait sa 23ème année consécutive
comme Directeur de communauté. Triste évènement à la fin juillet : un
élève qui venait de terminer sa dixième année générale se noie à l’insu
de la foule de baigneurs qui l’entourent dans la piscine de la Calway.
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Souper de Noël en 1950: Frères Antonio Lambert, Jean- Wilfrid, Josaphat
Bernard, Élie-Albert, Léon-Alfred et Félix Ferland

Grâce à la formidable collaboration du personnel enseignant, l’école se
fait un devoir de promouvoir les activités culturelles assurant ainsi une
formation saine et intégrale à nos jeunes. Prennent naissance un cinéclub, deux cercles oratoires, une troupe théâtrale et une troupe
folklorique. Nous avons aussi des assemblées liturgiques, ce qui augurait
très bien pour l’avenir. En août 1967, nous accueillons comme nouveau
venu le Frère Bertrand Gendron comme sous-directeur de l’établissement.
Un an plus tard, en 1968, l’école emploiera cinquante professeurs
œuvrant auprès de 950 élèves.
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Au cours des années 70, quelques Frères œuvreront à la polyvalente de
St-Joseph de Beauce. Nos derniers Frères quitteront définitivement en
juillet 1983 lors de la création de la nouvelle province de Québec : le Frère
Rosaire Morin, le Frère Marcel Bolduc et le Frère Bertrand Gendron seront
ceux qui tourneront la dernière page d’histoire des Frères Maristes à StJoseph.
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LES ÉCRITS DES FRÈRES
« Vous avez tort… »
Par le Frère Jean Reid, FMS

Au chapitre de la seconde partie de la vie de Marcellin Champagnat consacrée à
ses vertus et à son esprit, Frère Jean-Baptiste présente le portrait et le caractère du
fondateur puis apporte des exemples et des considérations sur l’importance de la
joie et du bon caractère. Dans l’édition de 1856, sur 18 pages, 9 parlent de la joie
et 6 du caractère, ce qui est significatif quand on sait que Marcellin Champagnat,
lui-même toujours d’égale humeur, avait à former des Frères appelés à la vie
communautaire et à l’apostolat auprès de la jeunesse.
C’est précisément dans la partie consacrée à la joie qu’apparaît l’évènement de la
brouette, connu pratiquement de tout Frère Mariste. La seconde édition de la vie,
publiée en 1931, précise que le teneur de manchons est le Frère Sylvestre alors
que la première parle seulement d’un jeune Frère. De toutes façon, je me
souviens avoir lu une note conservée aux archives de la maison généralice dans
laquelle un confrère du Frère Sylvestre dit que ce dernier reconnaissait être
responsable de beaucoup d’étourderies mais qu’il n’était pas concerné dans
l’évènement de la brouette.
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On se rappelle le fait. Un jeune Frère des tout débuts de l’Institut s’amuse avec
une brouette. Il la promène partout, dans la cour, dans la cuisine et les classes. Il
l’a même montée un jour dans la salle d’études. Tout cela, on le raconte à
Marcellin Champagnat lors de l’une de ses visites dans la communauté
concernée.
Quand je songe à cet évènement, il m’arrive de le rapprocher de celui de la
femme adultère de l’évangile de saint Jean. Apparaît d’abord la victime : une
femme dont on ne sait rien d’autre qu’elle est adultère ou un confrère dont on ne
voit que les étourderies. Il y a les accusateurs qui veulent tuer ou écraser sans
aucune compréhension humaine pour la personne en face d’eux, leur seule
préoccupation étant le respect brutal des normes et des habitudes. Puis apparaît
l’acteur principal, Jésus ou Marcellin Champagnat, soucieux de la croissance des
personnes, les aimants d’un amour de compréhension et de miséricorde.
Sur une même réalité, deux regards sont posés, celui de quelques confrères du
Frère Sylvestre et celui de Marcellin Champagnat. Les premiers disent de leur
jeune confrère qu’il ne pense qu’à s’amuser et que ses enfantillages troublent
l’ordre de la maison. Ils se plaignent « avec amertume » de sa légèreté. D’autre
part, après leur avoir fait dire qu’il est fidèle à ses rendez-vous de prière et qu’il
s’acquitte très bien de sa tâche, Marcellin Champagnat fait un peu d’humour :
« S’il avait monté la brouette jusqu’au grenier, je lui donnerais une image. » Vient
ensuite la correction : « Vous avez tort de lui en faire un crime et encore plus de
l’abandonner à lui-même, au risque de lui faire prendre à dégoût son emploi et sa
vocation. (Vie, éd 1856, Tome 2, Page 11).
La leçon est claire : au lieu de vous plaindre du confrère, de le juger à partir de
vos critères, essayez de le comprendre, de lui être présents. « J’aime mieux qu’il
s’amuse à cela que s’il restait oisif et s’ennuyait. Je ne vois pas quel mal il a pu faire avec
cette brouette : vous vous amusiez bien vous autres quand vous étiez jeunes…Je crois que
tout le tort est de votre côté : au lieu de vous prêter à quelques jeux innocents avec ce
jeune Frère ou de faire avec lui quelques exercices qui puissent le récréer et lui faire
passer le temps, vous le laissez seul. »
Une autre belle page de notre histoire qui nous rejoint dans notre aujourd’hui. A
l’opposé de la présence, il y a le jugement et l’indifférence. Si nous n’y prenons
pas garde, que de fois nous nous faisons accusateurs de nos confrères, de nos
élèves ou des personnes qui nous entourent. Chaque fois que cela nous arrive,
nous reprenons l’attitude des scribes et des pharisiens ou celle des confrères du
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Frère Sylvestre. Et souvent, après avoir jugé ou méprisé l’autre, nous lui
devenons indifférents. Si nous voulons empêcher l’autre de grandir, privons-le
de notre présence, de notre attention, de notre compréhension, de notre amour.
L’attitude évangélique est tout autre. Jésus s’approche de la femme adultère.
Pour lui, elle est une personne humaine, avec ses faiblesses mais aussi avec
toutes ses richesses et ses possibilités. Pour lui, elle est une femme qui, dans
l’amour qu’il lui donne, va apprendre à s’aimer et à aimer les autres dans la
vérité.
Celui qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre…Je ne te
condamne pas. Va, et désormais, ne pèche plus.

Frère Jean Reid, Provincial FMS de 1982 à 1988
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COUTUMES ET TRADITIONS :
Le mois de Marie
Pour les catholiques, le mois de mai est consacré à la Vierge Marie.
Pendant tout le mois, les paroissiens se rassemblent pour faire des
dévotions à la Vierge sous forme de prières collectives. Ils se réunissent à
l'église tous les soirs vers 19 h 00 ou 19 h 30 pour des offices spéciaux où
l'on récite le chapelet et les litanies et l'on entonne des chants religieux.
On dit alors qu'on se rend à l'exercice du mois de Marie. Les paroissiens
trop éloignés de l'église ont coutume de se réunir à la croix de chemin la
plus proche où l'on prie régulièrement tous les soirs du mois de mai.
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Au Québec, la coutume du mois de
Marie est pratique courante pendant
une bonne partie du XXe siècle, jusqu'à
la fin des années 1970.
Pour les écoliers, le mois de Marie se fait en sortant de l'école à 15 h 30 ou
à 16 h 00 selon les paroisses. Les enfants se rendent en rang à l'église
comme pour une procession. Il arrive qu'on leur demande de déposer
une fleur aux pieds de la statue de la Vierge pour la décorer. Dans
chaque maison, il est d'usage d'aménager un petit oratoire domestique,
appelé aussi niche mariale, garni de couronnes de mai et de fleurs. Cette
niche est destinée à accueillir la statue
de la Vierge hébergée d'une maison à
l'autre pendant tout le mois de mai.
Recevoir chez soi la statue est considéré
comme un grand honneur pour chaque
famille. Celle-ci peut se réunir tous les
soirs devant la niche pour la récitation du
chapelet et à l'occasion, on invite les voisins à se joindre aux prières. La
récitation du chapelet est entrecoupée à chaque dizaine d'intentions
particulières aux malades, aux semences et aux récoltes ou à la
température en général. Les dévotions peuvent durer trois quarts d'heure
à une heure chaque soir.
Les dévotions à la Vierge pendant le mois de mai étaient accompagnées
de chants religieux. Le plus connu est un chant charismatique intitulé C'est
le mois de Marie.
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C'est le mois de Marie
C'est le mois le plus beau
Chantons, troupe choisie
Un cantique nouveau
Une version remaniée a été publiée par l'abbé Charles-Émile Gadbois
dans une édition spéciale de la Bonne Chanson. On chantait aussi des
Ave Maria et d'autres cantiques spécifiques au mois de Marie comme
Ouverture du Mois de Marie, Salut, Ô beau mois de Marie, Le plus beau
mois ou Adieu au mois de Marie.
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Questions et commentaires
Éric Paquette; archiviste FMS
7141 Avenue Royale
Château-Richer, Québec
Téléphone : 418-824-4215 Poste 115
Courriel : archivesfmscanada@gmail.com
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