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Les Réminiscences d’eugène achaRd À
Propos de la vie Granbyenne au début du siècle
dernier (1904)

Le Frère Louis-Marius alias Eugène Achard rédigeant avec passion
l’une de ses œuvres (Circa 1914)
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Le collège St-Joseph de Granby tenu par les Frères Maristes de 1890 à 1911. Il fut détruit par
un incendie en 1911

« Le souvenir est le parfum de l'âme. »
George Sand
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Discours intégral de Monsieur Eugène Achard1
Adressé aux Frères Maristes et à la population de
Granby (1956)

Il m’est particulièrement agréable de me trouver aujourd’hui au milieu de
vous. Je ne suis pas, il est vrai, un ancien du collège de Granby, mais
votre collège s’élève sur les assises mêmes de celui où j’ai inauguré ma
vie active en Amérique. Si l’on descellait le socle de la statue du SacréCœur qui orne le parterre, on y trouverait, enveloppé de papier d’étain,
un parchemin qui porte, parmi plusieurs autres, le nom religieux sous
lequel j’étais alors connu.
Ce monument d’ailleurs est non seulement un acte de foi, mais il fut à
l’époque de son érection, le symbole de l’harmonie qui régnait entre les
deux croyances religieuses qui se partageaient à peu près également la
population de Granby.
En effet, il fut élevé grâce à une souscription; mais comme au dernier
moment, cette somme se trouvait inférieure aux estimations du
soumissionnaire, on résolut de la parfaire au moyen d’une soirée théâtrale
à laquelle contribuèrent, tant comme acteurs que comme assistance, un
bon nombre de protestants qui se firent ensuite un honneur d’assister à
l’inauguration, nous dirons, à la bénédiction de ladite statue.
Il est vrai que le collège se faisait lui-même remarquer par son respect des
convictions religieuses de ses élèves. Le collège Saint-Joseph était
bilingue; les canadiens-français le fréquentaient pour se perfectionner
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Monsieur Eugène Achard a écrit de nombreux romans, biographies et légendes qui sont essentiellement
dédiés à la jeunesse. Il enseigna au Québec en tant que Frère Mariste de 1903 à 1924. Il devint sécularisé
en décembre 1924.
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dans la langue anglaise et les anglais pour y apprendre le français. Il était
inévitable qu’il y ait parmi ces derniers, un assez bon nombre de
protestants. En fait, une vingtaine d’entre eux étaient pensionnaires et
donc assujettis au règlement général de la maison, mais on s’ingéniait à
ne contrecarrer en rien la foi de chacun d’entre eux.
Une fois par semaine, la messe était célébrée dans la chapelle du
collège; les élèves de religion protestante y assistaient d’une salle séparée
par une cloison vitrée; là, tout en demeurant sous surveillance, ils
pouvaient revoir leurs leçons ou faire quelque lecture; n’étaient admis
dans la chapelle proprement dite, que ceux qui en faisaient la demande.
De même, pour la prière du soir qui se faisait, elle aussi, dans la chapelle,
les protestants formaient un groupe séparé et pouvaient se recueillir en
récitant leurs propres oraisons.
Chaque dimanche, sous la conduite d’un surveillant, ils se rendaient en
bon ordre au temple anglican, situé, si j’ai bonne mémoire, rue principale.
Un petit bureau était aménagé à l’intérieur; c’est là que se retirait,
s’occupant à quelque lecture, le Frère conducteur. Le service terminé, les
rangs étaient reformés et l’on rentrait au collège.
Cette harmonie entre protestants et catholiques se manifestait d’ailleurs
en toutes occasions. Le magnifique édifice qui est aujourd’hui l’églisemère de Granby se réduisait alors au soubassement. Mais déjà, on avait
décidé de le compléter. Ce fut l’occasion d’une brillante cérémonie au
cours de laquelle les paroissiens furent invités à venir donner un coup de
marteau à la pierre angulaire et en même temps à déposer leur obole. Le
député d’alors, fédéral ou provincial, je ne sais, était présent. C’était
Monsieur Parmlee. Invité à prendre la parole, il le fit en un français
hésitant, mais correct et s’exprima à peu près en ces termes : « Nous les

4

protestants de Granby et de tout le comté
de Shefford, sommes avec vous de tout
cœur. Loin d’être jaloux du temple que vous
allez

élever,

nous

nous

réjouissons

d’apprendre qu’il sera l’un des plus beaux
de nos chers cantons de l’est. Et pour vous le
prouver d’une manière sensible, je veux être
le premier à déposé mon obole.
Cette obole était un chèque de 500,00$. Et
je vous prie de croire qu’en l’an de grâce
1904, 500,00$ étaient toute une somme!
Les catholiques, à leur tour, ne manquaient
pas de faire échange de bons procédés
lorsque

l’occasion

se

présentait.

Les

anglicans ayant organisé un bazar au bénéfice de leurs œuvres, les
catholiques s’y rendirent en grand nombre et parmi eux, le propre vicaire
de la paroisse, M. l’abbé Gingras. Il est vrai qu’au retour, il reçut une verte
semonce de son curé, qui lui apprit que si des laïcs pouvaient se rendre à
une démonstration de ce genre, il ne convenait pas qu’un prêtre
catholique vint s’y promener en soutane.
Ce curé n’était autre que l’abbé Gill, curé-fondateur de la paroisse,
prêtre au cœur vraiment apostolique, mais au caractère un peu entier et
original. Il avait du sang abénaquis dans les veines et s’en glorifiait, mais il
menait ses ouailles un peu à la façon dont les sagamos, ses ancêtres,
gouvernaient leur tribu.
Un dimanche, au beau milieu de son sermon, il aperçoit tout à coup un
assistant qui quitta sa place pour se diriger à pas de loup vers la porte.
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Aussitôt, il s’interrompt, regarde le délinquant et s’écrie : « Je vous l’ai bien
dit, ce sont toujours ceux qui ont le plus besoin du sermon qui ne
l’écoutent pas. Tenez, regardez celui qui s’en va là-bas; il ne sait même
pas son Notre Père; je le sais bien, c’est moi qui l’ai marié et il n’a pas été
capable de le réciter. » Le pauvre homme n’eut que le temps de s’enfouir
dans un banc et de s’y cacher.
Dans le privé, le curé était un aimable causeur, mais il redevenait terrible,
dès que l’on touchait à son autorité.
Les dames de Sainte-Anne ayant voulu, sans son autorisation déployer
leur bannière, à l’occasion d’un enterrement, il la confisqua tout
simplement et la mit sous clef. D’où plaintes à l’évêque de SaintHyacinthe et remontrance de celui-ci. Sans doute cette remontrance
piqua au vif le bouillant pasteur, car le dimanche suivant, il annonça du
haut de sa chaire : « Les dames de Sainte-Anne sont allées voir
Monseigneur; c’est très bien. Désormais elles pourront déployer leur
bannière aux enterrements et si cela peut leur faire plaisir, apporter aussi
leurs draps de lit et les faire flotter sur le cercueil. »
Ce fut au tour de la Supérieure du couvent d’entrer en conflit. À quel
sujet eut lieu cette querelle, je n’en ai pas gardé souvenance; tout ce
que je sais, c’est qu’elle dura plusieurs semaines et se fit entièrement par
correspondance. La supérieure qui avait aussi une tête forte, terminait
chacune de ses lettres par :
-Votre très insoumise servante.
Elle eut gain de cause, paraît-il; ce qui montre bien une fois de plus qu’il
n’était pas facile de tenir tête à une femme.
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Mosaïque des personnalités influentes du collège au cours de la période 1890-1911

Autant que je me souvienne, il n’y eut jamais aucune polémique avec le
directeur du collège, celui-ci, très fin politique, escamotait habilement les
embuches dressées sur son chemin.
Un dimanche cependant, les choses faillirent se gâter. Il faisait chaud, les
fenêtres

du

soubassement

étaient

ouvertes

et

l’on

entendait

distinctement les cris des élèves en train de se livrer à une partie de balle.
Le curé prêchait. Soudain, il s’arrêta net et se retourna vers les stalles du
chœur où se tiennent les Frères : « Frère Directeur, il est inutile que je
m’époumone à crier si vos élèves crient plus fort que moi; allez les faire
taire! »
Et se retournant, il continua tranquillement son sermon, comme si de rien
n’était arrivé, tandis que le directeur dépêchait en toute hâte un Frère au
surveillant qui, d’un coup de sifflet, calma l’enthousiasme de ses joueurs.
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Ce que le curé Gill redoutait par-dessus tout, c’était les longues stations
au confessionnal. Il ne confessait pas les élèves, laissant cette corvée au
vicaire. Quand il venait au collège, pour la confession hebdomadaire du
personnel, il écoutait le premier pénitent, mais aussitôt qu’il avait terminé
son accusation, il ouvrait la porte du confessionnal, débitait à tous son
petit sermon, d’ailleurs soigneusement préparé et imposait une pénitence
générale; le reste du rite, se déroulait alors au pas redoublé.
On aurait dit que le sang indien montait en lui de temps à autre et lui
inspirait des sautes d’humeur parfois hilarantes.
Un jour, au cours de la messe, il trouva que le servant n’inclinait pas assez
la burette, au lavabo, à peine tombait-il quelques gouttes : « Varse! »
commande le célébrant d’un ton rogue! À cette injonction, le pauvre
servant, pris de peur, versait de moins en moins, alors la voix se fit
exaspérée : « Varse! Varse donc, chameau, c’est pas pour ton père! »
Il faut dire que chameau était l’interjection favorite du curé Gill, et lorsqu’il
m’avoua un jour que j’étais un bon chameau, c’était une appréciation
dont je sentis toute la valeur.
Cet homme bouillant et impulsif était cependant capable de demeurer
une heure sans bouger, presque chaque jour, en adoration devant le
Saint-Sacrement, et si l’on y ajoute la récitation du bréviaire, ce n’était
pas peu. C’était aussi un habile administrateur à qui Granby doit sa
première église et toute son organisation paroissiale.
Le vicaire, Monsieur l’abbé Gingras était tout le contraire de son curé.
Plein de volonté, mais jeune encore, il lui arrivait de commettre, de temps
à autre, des bévues dont il était le premier à rire. Il visait à l’éloquence et
préparait soigneusement ses sermons, s’appliquant à donner à sa voix des
intonations vibrantes. À l’occasion de la solennité de l’Assomption, il eut
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une superbe envolée dont il avait soigneusement préparé le ton et l’effet.
Elle commençait ainsi : « En ce beau jour, solennel et magnifique de
l’Assomption de la Vierge divine… » Malheureusement la nature ne s’était
pas mise à l’unisson de l’orateur. Il faisait tempête épouvantable et à
travers les fenêtres au soubassement on pouvait voir tomber la pluie à
torrents et un coup de tonnerre formidable vint ponctuer le jour
magnifique et solennel. L’assistance avait quelque peine à retenir des
sourires. Le prédicateur lui-même était un peu interloqué mais voici
qu’une inspiration subite lui vint pour sauver la situation : « Ne se croirait-on
pas, mes Frères, s’écria-t-il, sur les pentes du Sinaï au milieu des foudres et
des éclairs… » C’en était trop, le fou rire secoua toute l’assistance et notre
pauvre orateur désarçonné termina tant bien que mal son discours en
l’écourtant. Il m’avoua par la suite qu’il avait eu la furieuse tentation de
plonger au fond de la chaire et de s’y cacher.
Après quelques années de vicariat, il fut nommé curé de St-Alphonse de
Granby, mais à ce moment le goût de l’éloquence lui avait passé et il fut
un remarquable organisateur de cette petite paroisse qui, elle aussi,
commençait.
Le Frère Camélien, directeur du collège, était un éducateur remarquable
et qui a laissé une trace profonde dans l’esprit de tous ceux, maîtres et
élèves, qui ont été sous sa direction. Il poussa les études à un degré
remarquable; tous les élèves ayant terminé à Granby et voulant passer au
classique, étaient reçus sans examen au collège de Marieville.
Le Frère Camélien avait un cœur d’or et une âme très sensible, mais pour
vaincre une certaine timidité, il cachait le tout sous un aspect plutôt froid
et distant. Il en imposait. Personne ne se serait permis de discuter ses
ordres. Observateur rigide de la règle, il exigeait de ses subordonnés, la
même fidélité, ce qui n’était pas toujours facile, car les règlements dans
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les communautés étaient alors plus stricts qu’aujourd’hui, je ne dis pas
qu’ils étaient meilleurs, mais simplement plus stricts.
C’est

ainsi

que

la

bibliothèque

de

la

communauté

demeurait

rigoureusement fermée à clef, lorsqu’on voulait un livre, il fallait le
demander. Or, j’avais remarqué, à travers la vitre, un roman dont le titre
me faisait rêver : « Les juifs de la porte Capène ». Ce seul titre m’indiquait
qu’il s’agissait des premiers chrétiens de Rome. Or l’histoire, surtout
l’histoire

romancée,

m’a

toujours

fasciné.

Je

demandais

donc

l’autorisation de l’emprunter. « Lisez plutôt l’imitation de Jésus-Christ, me
répondit le Directeur, d’un air détaché, vous en retirez beaucoup plus de
profit. »
C’était péremptoire, mais je ne me tins pas pour battu. J’eus même la
chance de me trouver un allié dans la personne du Frère Étienne,
aujourd’hui Monsieur Florian Fortin, ancien directeur de la Tribune de
Sherbrooke et présentement retiré à Lambton. Ensemble, nous avions
établi un plan. Au milieu de la nuit, tandis que tout le monde dormait nous
pénétrâmes dans la salle de communauté où se trouvait la bibliothèque.
J’étais muni d’un couteau de cuisine. Ce fut donc un jeu de faire sauter
la serrure d’ailleurs assez primitive. Nous voici donc dans la caverne des
quarante voleurs et de ses trésors. Je saisis le livre convoité, nous
remettons tout en ordre et nous allons nous coucher. Le coup avait si bien
réussi que nous le renouvelâmes plusieurs fois, jusqu’au jour où plutôt la
nuit, étant perché sur l’escabeau, je laissais échapper un lourd volume
qui vint s’écraser sur le plancher…
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Vous vous imaginez le bruit au beau milieu de la nuit! Trois minutes après,
le Frère Directeur, en costume sommaire,
s’encadrait dans la porte. Je vous laisse à
penser la semonce que nous reçûmes, l’un et
l’autre, le dimanche suivant à l’heure de la
règle. Mais, dénouement original, à partir de
ce jour, la bibliothèque demeura ouverte!
Le Frère Camélien, coulant sur bien des
choses, toujours prêt à accorder un congé
quand il le savait mérité, était inflexible sur la
discipline. Il l’obtenait d’ailleurs facilement,
parlant peu mais d’une manière précise qui
ne laissait pas d’équivoque. Il en était tout
autrement du surveillant, le Frère MarieThéophane qui arrivait au même résultat par
des moyens diamétralement opposés.
Il avait un organe sonore et en usait largement, je suis sûr que les anciens
qui l’ont connu ont gardé de lui un souvenir impérissable. Quand, il avait
résolu de donner une admonestation générale, un show, comme nous
disions entre nous, les murs de la salle en tremblaient et des quatre coins
du collège, si l’on ne pouvait toujours comprendre, on pouvait entendre.
Les élèves atterrés, se recroquevillaient sur leurs pupitres, se demandant si
la fin du monde n’était pas arrivée.
Et puis l’orage passé, tout rentrait dans l’ordre, chacun reprenait
confiance. Le Frère Camélien avait un très bon cœur, il aimait ses élèves
et ses élèves l’aimaient. Seulement, ces sautes d’humeur étaient
nécessaires à son tempérament et faisaient partie de sa somme
pédagogique.
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Les élèves méritants en compagnie des autorités ecclésiastiques
1. Frère Jean-Michel 2. Frère Camélien 3. Monsieur le curé Gill. 4. Monsieur le Vicaire. 5. Frère
Barthélémy (1904)

Comme vous le voyez, la vie n’était pas monotone, au collège St-Joseph
de Granby, en l’an de grâce 1904. Maîtres et élèves rivalisaient d’ardeur,
il y avait un véritable enthousiasme pour les études. Je me souviens que
celui qui est aujourd’hui l’illustre archevêque de Sherbrooke et qui était
alors le jeune Georges Cabana, élève en troisième année, ayant eu un
excès de grippe se fit porter jusqu’au collège par son père, afin de faire
acte de présence et de ne pas manquer son prix annuel d’assiduité.
Le collège de Granby abritait sous son toit, deux institutions distinctes : Le
collège proprement dit et l’école de la commission scolaire. Cette
dernière comprenait quatre classes et avait pour principal, le Frère
Rainier. Ce dernier, quoique n’ayant rien de commun avec l’actuel
prince de Monaco, prétendait être le seul maître dans ses quartiers.
Cependant, à titre de religieux, il était soumis au directeur du collège,
d’où quelques conflits inévitables.
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Mais le Frère Camélien, fin diplomate, trouvait toujours une manière
aimable de régler la situation.
« Ce n’est pas moi, qui me permettrai d’empiéter sur l’autorité du Frère
Rainier, dit-il un jour à la table en plaisantant. Le Frère Rainier veut régner,
et bien, je l’appelle à régner, pourvu que ce soit dans son royaume. On
applaudissait en criant : - Vive l’araignée! Et l’atmosphère se rassérénait
dans les rires.
Je vous l’ai dit, la paroisse de Granby était de fondation assez récente, on
célébra cette année-là, le 25ème anniversaire de l’arrivée du premier
canadien-français. Son nom n’est pas demeuré dans ma mémoire, mais il
s’agissait d’un cultivateur de la banlieue. Ce fut une belle fête à laquelle
participèrent anglais et canadiens-français, et le maire de l’époque,
Monsieur Miner, avait largement contribué à la bourse qui fut offerte au
jubilaire.
Monsieur Miner semble avoir laissé un fort bon souvenir à Granby et, pour
le dépasser, il a fallu votre dynamique maire actuel, Monsieur Horace
Boivin, dont la renommée a franchi non seulement les limites de la ville de
Granby, mais encore celles du Canada. A tel point que les bêtes les plus
rares viennent des parties les plus reculées du monde pour avoir l’honneur
de figurer dans son jardin zoologique.
C’est également à Granby que j’ai eu l’occasion d’assister à la première
parade, genre de défilé tout nouveau pour moi. Cette parade eut lieu le
1er Juillet 1904, fête de la confédération. Les divers chars étaient plus réels
qu’allégoriques et naturellement, tous tirés par des chevaux. Le collège
avait à peine fermé ses portes, car à cette époque, les classes
commençaient

rigoureusement

le

exactement le 30 juin.
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1er

septembre

et

fermaient

Le collège St-Joseph de Granby vu de l’arrière (1906)

Il fut donc facile de rapailler une quinzaine d’élèves, tous membres de la
fanfare, qui, montés dans une carriole, jouaient des airs de folklore. Le
« Granby Leader Mair » avait installé une presse à main sur son char et
imprimait des feuillets du « God save the King» qu’on

jetait, encore

humides d’encre, sur la foule; la chique roulait des cigares et les lançait à
la volée.
Mais le clou du défilé fut certainement la voiture du Père Ladébauche qui
venait à peine de naître dans les pages de La patrie avant de passer à La
Presse. En calèche, accompagné de sa Catherine, il saluait la foule et
était follement acclamé. Monsieur Ladébauche, ce jour-là, personnifia
vraiment la confédération. Toutes ces choses paraissaient extraordinaires
au jeune français que j’étais, non encore accoutumé au genre de vie
américain. Tout m’était nouveau, même le langage.
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Et par là, j’entends nos provincialismes, car j’ai toujours bondi, lorsque j’ai
entendu dire que nos gens parlent le patois. Ceux qui avancent cette
assertion ne prouvent qu’une chose, c’est qu’ils ne savent pas ce que
c’est le patois. Le patois, en effet, est une langue véritable, mais qui n’est
pas la langue officielle du pays. J’ai parlé le patois de mon Auvergne
natale au cours de mon enfance et je puis vous assurer que j’étais alors
un bien plus parfait bilingue que je ne le serai jamais, passant avec une
égale facilité du patois au français et du français au patois, le curé de
notre paroisse en usait même et il lui arrivait, au milieu de son sermon, de
parler patois afin de mieux faire sentir la nuance de sa pensée. Un journal
de Clermont-Ferrand publie chaque semaine des contes et des légendes
en patois, et beaucoup achètent le journal pour cette seule page.
J’ai quitté tout jeune mon village natal, je n’y suis guère revenu et j’ai
oublié le patois, mais je ne puis pas me vanter de l’avoir remplacé par
une égale connaissance de l’anglais.
À mon arrivée au Canada, je n’en possédais pas le premier mot. Aussi
ayant affaire au dentiste, je crus prudent de me faire accompagner par
un confrère.
-He does not understand english, dit-il au praticien.
-Oh! Well, répondit celui-ci, I can speak french.

Et se plaçant bien en face de moi, brquant ses yeux dans les miens, il
hurla plutôt qu’il ne dit :
-Houv ton baoutche! (Sic)
C’était clair et je m’exécutai.
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Je dois avouer que mon homme connaissait mieux l’art dentaire que le
français. Par la suite, j’ai eu affaire à d’autres dentistes :
Ils m’ont parlé un bien meilleur français.
Ils m’ont regardé beaucoup plus amicalement.
Ils m’ont fait beaucoup plus mal.
Et m’ont chargé beaucoup plus cher!
Car la vie était bon marché, en ce temps-là. J’ai encore dans l’oreille
l’exclamation indignée d’un voyageur de commerce mécontent du dîner
qu’on lui avait servi à l’hôtel.
-

Et pourtant, expliquait-il, j’ai payé vingt-cinq cents!

-

Qu’aurait-il, grand Dieu, de nos jours, pour cette somme?

Pour en revenir au langage, je puis vous assurer que même il y a 50 ans,
nos canadiens parlaient un bon français, mais en y mêlant des
provincialismes comme cela arrive d’ailleurs aux français eux-mêmes. Il
faut savoir ce dont il s’agit quand on vous parle de fric, de flic ou de
grisbi, ils préfèrent boulotter au lieu de manger, c’est leur affaire, ici, nous
portons un chandail, mais à Paris, on porte un pullover et la fin semaine, ils
disent qu’ils partent en weekend. Dites-moi qu’après cela que nous
sommes seuls à avoir la manie de l’anglicisme!
Il n’en est pas moins vrai qu’au cours des premiers mois, j’étais aux prises
avec des tournures qui m’intriguaient. Tandis qu’on jouait à la balle dans
la cour et que les carreaux des fenêtres étaient en danger, un élève fut
dépêché dans ma classe pour fermer les persiennes.
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La communauté de Granby en 1908
1ière Rangée avant : Frère Barthélémy, Frère Joseph-Daniel, Frère Louis-Dimas (Directeur),
Frère Charles-Émile, Frère Charles-Damien.
2ième Rangée arrière : Frère Evaristus, Frère Louis-Mathieu, Frère Louis-Ignace, Frère LéonCélestin, Frère Junien, Frère Auguste-Victor et Frère Théodore.

Comme j’étais assis à mon bureau, en train de préparer une leçon, il me
demanda par politesse :
-Est-ce que ça ferait de la différence, si je fermais la persienne?
Je le regardais tout interloqué et murmurant malgré moi :
-Et oui, ça ferait qu’elles seraient fermées!
Sans doute prit-il cela pour un acquiescement car il ferma les dites
persiennes et se retira.

17

Quelques jours plus tard, un élève s’étant fait une assez large blessure en
tombant, je fus appelé pour lui faire un pansement :
-Est-ce que c’est grave? Demandai-je à celui qui était venu me chercher.
-Ben! Il est pas mal magané.
Mais ma plus belle phrase m’arriva quelques jours plus tard. Tandis que je
conduisais mes élèves, bien en rang dans la cour, l’un d’eux se ravisa
subitement, revint vers moi et me demanda :
-

Peut-y aller chercher ma bougrine?

Pour le coup, je fus suffoqué, mais je me dis que le mieux était de
consentir quitte à voir après. Deux minutes après, mon élève revenait
avec sa veste. On m’expliqua qu’il avait raison, étant allé quérir sa
bougrine, cette veste courte que portaient jadis les bougres, c’est-à-dire
les gens de condition modeste.
Plus tard, ce fut à mon tour, d’épater les français par mon langage. Lors
de l’une de mes visites à la mère-patrie et encore tout frais débarqué, je
causais avec mon frère et l’un de ses amis, celui-ci avait quelque peine à
saisir certaines de mes expressions et il en marquait par son étonnement.
-

T’en fais pas, lui répondit mon frère, il parle américain, lui!

Granby, en 1904, n’était pas encore la cité prospère qu’en ont fait
depuis, ses citoyens impulsifs, mais cette prospérité était déjà en germe
dans la petite ville d’alors. Jeune professeur, enfermé dans les murs d’un
collège et pris par les devoirs de ma charge, je n’avais guère le loisir de
m’étendre dehors.
Autant que je puisse m’en souvenir cependant, il y avait à Granby, une
manufacture de portes et châssis, une petite fonderie où l’on fabriquait
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surtout des poêles de cuisine, une manufacture de claques (de celles
qu’on porte aux pieds bien entendu) et enfin la fameuse chique, ainsi
qu’on appelait la manufacture de tabac.
Cette dernière nous envoyait même des senteurs de nicotine, lorsque le
vent était favorable, ce qui réveillait des nostalgies dans l’esprit de mes
jeunes confrères canadiens, plus initiés que moi aux délices de la pipe. La
règle, plus rigide alors, comme je vous l’ai dit, interdisait aux Frères Maristes
de fumer, ce qui n’empêchait pas que, dans une petite tonnelle, sise au
fond

de

la

cour

de

récréation…Mais

c’est

là

une

autre

histoire…officiellement personne ne fumait.
Je me souviens de ce supérieur en visite au collège, un jour de vent
favorable. Il fut d’abord étonné, renifla soupçonneux, puis ayant
découvert l’origine des effluves, son visage s’éclaira d’un large sourire.
-Remerciez le bon Dieu, mes chers Frères, qui vous permet de fumer à bon
compte et sans manquer à la règle.
C’était le bon temps alors, comme vous voyez, le bon vieux temps.
Granby n’avait encore ni cinéma, ni téléphone, ni même l’électricité, au
collège St-Joseph, on allait de l’avant et on s’éclairait à l’acétylène.
Il n’y avait qu’un journal, le « Granby leader Mail », quant aux journaux de
Montréal, ils n’arrivaient que le lendemain soir et la poste ne les distribuait
que le surlendemain matin, la presse du samedi était lue le mardi suivant
à Granby. En somme, il fallait se rabattre sur le journal local qui était
anglais.
Mais nous, heureusement, les canadiens-français, nous avions le journal
de Waterloo qui était vraiment, à cette époque, l’organe français de
toute la région. Il avait comme propriétaire et rédacteur, l’avocat
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Thibault, homme supérieurement doué et l’une des personnalités
canadiennes les plus marquantes de l’époque. Vigoureux polémiste, il ne
faisait pas bon croiser la plume avec lui; mais incapable de frapper audessous de la ceinture, il était admiré et aimé de ses adversaires euxmêmes. Pendant toute une année, j’ai lu le journal de Waterloo avec
infiniment de plaisir et c’est dans ses colonnes que j’ai appris à connaitre
la vie canadienne, surtout celle de nos campagnes.
À cette époque où l’auto n’avait pas encore conquis la route, voyager
était toute une affaire, pour aller à Montréal, il fallait d’abord se rendre à
Farnham où l’on correspondait avec les convois du Pacifique Canadien,
l’attente se prolongeait parfois au-delà d’une heure.
Un seul train partait chaque jour de Granby, il avait pour chef ou
conducteur, un pasteur protestant de Waterloo qui allait dans son wagon,
poinçonnant les billets avec la même onction qu’il mettait le dimanche à
accomplir les rites religieux de sa secte qui était méthodiste, si je me
souviens bien. Avec l’aide de la société internationale de la Bible, il avait
muni chaque banquette d’une Bible bien reliée et déposée dans un
support en fer ouvragé. Comme il n’y avait pas de vendeur de journaux,
à bord du train, plusieurs voyageurs pour combattre, l’ennui, se
plongeaient dans les prophéties d’Ézéchiel ou de Jérémie.
Le grand mode de locomotion était naturellement la voiture à cheval. Il y
avait une belle écurie de louage à Granby et on en usait largement. Le
grand chic, pour un jeune homme, était d’offrir à sa blonde, un tour de
voiture, pour en avoir une la fin de semaine, il fallait la retenir plusieurs
jours d’avance.
C’était naturellement en voiture, que le jeudi, jour de congé, nous allions
visiter nos confrères de Waterloo. La maison de Waterloo avait un
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directeur très recevant. Nous partions souvent 12 ou 15 dans trois ou
quatre voitures et la population de Waterloo était quelque peu intriguée
par cette invasion de soutanes qui se répétait presque tous les quinze
jours.
Heureusement notre ami Thibault sauva la situation, comme il avait
participé aux agapes, il savait à quoi s’en tenir et le samedi suivant, on
pouvait lire dans le journal de Waterloo :
« Jeudi dernier, les Frères Maristes du collège de Granby étaient en
conférence pédagogique chez leurs confrères du collège St-Bernardin.
Nous ne saurions trop féliciter ces religieux éducateurs qui emploient leurs
jours de congé à se perfectionner ainsi dans leur art si difficile. »
Lors de la visite suivante, le Directeur, pince sans rire, ayant récité le
bénédicité, annonça :
Et maintenant, allons-y pour la conférence pédagogique!
Pendant les vacances d’été, nous allions parfois pique-niquer à la
campagne. Nous nous rendions alors à Roxton-Pond où trois maisons se
donnaient

rendez-vous :

Waterloo,

Roxton-Falls

et

Granby. C’est là que j’ai initié mes jeunes confrères
canadiens aux émotions de la chasse aux grenouilles, il
en fallait beaucoup pour faire un plat, car nous
gardions que les cuisses, mais quel plat! Surtout quand
nous pouvions y joindre quelques ouaouarons, ces rois
sonores du marécage.
Je n’ai fait qu’une fois ce pique-nique, mais il a été
marqué d’une rencontre singulière. Comme nous
cherchions le lieu exact, nous fûmes renseignés par un
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jeune homme avec lequel nous causâmes en attendant la quatrième
voiture, il nous apprit qu’il était bien originaire de Roxton Pond, il se
nommait Jacob Nicol.
Je professe la plus grande admiration pour l’honorable Nicol et j’ai eu le
plaisir de le rencontrer plusieurs fois par la suite. Homme d’action et
d’énergie, il a grandi avec Sherbrooke qui lui doit beaucoup.
On s’est demandé pourquoi l’honorable Nicol, canadien-français purelaine, est de religion protestante. Cela tient à un évènement comme il
s’en passa plusieurs au siècle dernier, dans nos paroisses de campagne.
Roxton-Pond ou Ste-Pudentienne, comme on disait, avait à sa tête un
curé fort intransigeant. Or il s’agissait justement de déterminer le site de la
nouvelle église. Le village s’était curieusement développé en deux
sections distinctes, voir même rivales. Il eût été sage de construire le
nouveau temple entre les deux, ainsi aurait-il servi de trait d’union. Les
discussions furent violentes, s’envenimèrent. C’est alors que le curé
décida que la nouvelle église occuperait le centre de l’une des deux
sections. L’autre se sentit brimée et, dans leur colère, ses tenants firent
appel à un pasteur protestant. La sagesse aurait dû conseiller à ce dernier
de se récuser, mais il accepta et la rupture fut consommée. Le père de
l’honorable Nicol était l’un des récalcitrants. Je ne sais quel était le
caractère de l’ancêtre, mais beaucoup d’entre vous ont pu admirer
l’urbanité du fils et sa générosité envers les œuvres du diocèse
catholiques de Sherbrooke.
Je m’arrête car je me demande si tous ces évènements peuvent avoir
pour vous le même intérêt qu’ils ont pour moi. Songez que tout cela s’est
déroulé dans le cout espace d’une année. Arrivé à Granby, le 24 août
1904, j’en suis reparti 20 août de l’année suivante.
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Je m’y retrouve aujourd’hui après cinquante-deux ans d’absence,
presque la durée du sommeil de la belle au Bois-Dormant.
Mais la belle a grandi, j’ai laissé une petite ville de 7000 habitants, je
retrouve aujourd’hui une cité qui dépasse les 25 000 habitants avec
plusieurs paroisses et des écoles en grand nombre. La cour où mes jeunes
élèves prenaient leurs ébats et qui aurait pu s’étendre au loin dans la
campagne, est maintenant enserrée par un quartier populeux, le bois
d’érables où nous faisions notre excursion annuelle aux sucres est devenu
le Mont-Sacré-Cœur avec ses imposants édifices.
De tous les témoins de cette époque, combien demeurent encore? Je
vous ai parlé tout à l’heure de Monsieur Florian Fortin qui promène sa
verte vieillesse sur les chemins de Lambton, il faudrait nommer aussi le
Frère Charles-Émile, alors professeur de musique, aujourd’hui vénérable
vieillard de 84 ans et qui, malgré son âge, mène à la maison provinciale
des Frères Maristes, à Iberville, une vie fort active.
Éphémère professeur, partagé entre plusieurs classes, je n’ai pu retenir
beaucoup de noms à moins qu’un évènement fortuit les ait gravés dans
ma mémoire.
D’ailleurs, quelques années après, le collège brûlait de fond en comble et
un Frère y perdait la vie. Après des négociations qui n’aboutirent pas, les
Frères du Sacré-Cœur remplaçaient les Frères Maristes, un nouveau
collège s’élevait avec une formule nouvelle.
Je n’aurai pas la naïveté de vouloir comparer l’œuvre de ces deux ordres
religieux, laissez-moi seulement vous raconter un évènement qui s’est
passé il y à quelques années et qui m’a beaucoup impressionné. Je me
trouvais en Belgique et j’assistai à Bruxelles, au grand ralliement de la
jeunesse catholique belge. Flamands et Wallons y étaient également
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représentés : deux langues, deux races différentes et naturellement les
heurts étaient faciles. Un moment même, ils s’élevèrent au ton de la
dispute. C’est alors que le grand patriote Whoorst bondit à la tribune et
s’écria :
- Mes amis, ne vous égarez pas, pourquoi ces discussions? Flamands,
Wallons ne sont que des prénoms, belges, voilà notre nom de famille.
Il obtenu alors une formidable ovation et la paix fut ainsi rétablie.
Et bien, je vous dirai, moi aussi, Frères Maristes ou Frères du Sacré-Cœur,
ce sont là des distinctions secondaires : religieux éducateurs, voilà le nom
qui convient aux uns et aux autres.
Et c’est pourquoi, je verrais avec infiniment de plaisir, tous les anciens des
écoles catholiques de Granby une association. D’autant plus qu’après
une longue absence, les Frères Maristes sont revenus prendre leur place
aux côtés des Frères du Sacré-Cœur et collaborer avec eux à l’éducation
de la jeunesse de Granby.
Les circonstances ont voulu qu’à un moment, j’ai dû me séparer des
Frères Maristes pour me dévouer à une œuvre qui semblait me réclamer
tout entier. Ce n’est pas sans peine que je les ai quittés et ma consolation
a été de constater qu’ils sont toujours demeurés mes meilleurs amis.
Mais si l’union dont je parlais tout à l’heure, se réalisait, avez-vous songé
quelle force ce serait pour obtenir une réforme nécessaire ou raffermir un
droit, toute la jeunesse catholique de Granby se levant pour crier :
-Nous sommes là!
Vous le savez, l’union fait la force. Qui donc pourrait résister aux jeunes de
Granby s’ils parlaient tous d’une même voix, s’ils pensaient d’un même
esprit et sentaient d’un même cœur?
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Une explosion de cheminée causa un incendie au college St-Joseph dans la nuit du 4 au 5
janvier 1911. Asphyxié par le gaz et la fumée le F. Marie-Léoncien périt dans les flammes; le F.
Joseph-Daniel, dir., réussit à s'échapper en sautant du troisième étage.

Lorsque votre secrétaire-correspondant m’a écrit pour m’annoncer que
le comité de direction de votre association me faisait l’honneur de
m’inviter à porter la parole devant vous, j’avais répondu en promettant
quelques minutes de réminiscences, suivies d’une conférence sur un sujet
spécial.
Et voilà que ces réminiscences ont prit une telle ampleur qu’elles sont
devenues une avalanche, dans votre intérieur vous devez sans doute
pester contre ce bavard interminable qui vous retient. Je m’en excuse,
mais voyez-vous, quand un homme se penche sur son passé, on ne sait
jamais quand il se relèvera.
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Excusez donc mon verbiage en regard de ma bonne volonté. Mais si
l’évocation de ces souvenirs a pu vous attacher davantage à votre Alma
Mater, je n’aurai plus aucun remords de les avoir déroulés devant vous!

Discours intégral de Monsieur Eugène Achard
Adressé aux Frères Maristes et à la population de Granby (1956)

Le Frère Louis-Marius (Eugène Achard) et ses juvénistes
(Iberville, 1917)
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St-Maurice, martyr du IIIe siècle

ÉCRITS DES FRÈRES :
ESSORS OU DÉCLINS
DE LA SAINTETÉ AUTHENTIQUE DANS L’ÉGLISE

On a dit à juste titre que les béatifications et les canonisations se font
sous des poussés historiques. Il est exact en effet que durant trois siècles
les saints proclamés par Rome se concentrent dans le monde italien,
français et hispanique, mais cela parce que les forces vives de la chrétienté
jaillissent d’Italie, de France, d’Espagne, du Portugal et de leurs zones
d’action et d’influence directe. Si, comme certains le pensent, les
béatifications et les canonisations étaient poussées par ceux qui sont
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assez forts pour y parvenir, on ne voit pas pourquoi l’Amérique n’a pas
multiplié les béatifications et les canonisations. Qui a pu pousser et
payer la canonisation de la bergère Sainte Germaine de Pibrac, de Sainte
Maria Goretti en Italie, du pouilleux clochard Benoît Labre. Ni l’argent, ni
le pouvoir, ni les puissants ordres religieux ne peuvent obtenir les
miracles qui sont exigés par l’église catholique pour les béatifications et
les canonisations. On a les saints, non pas que l’on veut ni que l’on
mérite, mais dont on a besoin. Cette manière d’envisager la question est
une source d’inépuisable réflexions. En voici quelques-unes :
Floraison au siècle des âmes
La presque totalité des saints suscités par Dieu pour la réforme
catholique dans l’église s’échelonne entre 1580 et 1680. Saint François
de Sales donne sa pleine mesure sous le règne de Henri IV et saint
Vincent de Paul sous celui de Louis XIII, durant cette période que Daniel
Rops (écrivain et historien français) appelle le grand siècle des âmes.
Déclin de 1680 à 1719
Une forte diminution se fait sentir à la majorité de Louis XIV (1661). En
dehors de Saint Louis Grignion de Montfort, le règne du roi soleil ne voit
naître aucun saint. L’âge d’or français, l’âge de l’équilibre classique, si
riche de vertus, est donc pauvre en sainteté. Presque tout le monde est
bon et quand on est mauvais ou dans une mauvaise passe, on l’avoue
humblement, même Louis XIV, même Madame de Montespan, et chacun
sait pour son propre compte qu’il est pecheur. Pour le français moyen, la
vertu moyenne est facile. Au XVIIe siècle, écrit Daniel Rops, les hommes
ne peuvent que très difficilement ne pas être chrétiens. Mais dans ce siècle
de l’homme, nul n’a été béatifié ou canonisé, à l’exception de cet homme
à la recherche de la sagesse, de cet esclave de Marie, comme il se
nomme, Grignion de Montfort en qui l’Église reconnait un très grand
saint et un fondateur d’ordre religieux : les Montfortains.
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Le désert de 1715 à 1750
Puis un désert absolu, effrayant, unique
dans toute l’histoire de l’église, apparaît
après la mort de Louis XIV. De 1715 à 1750,
pas un saint, pas un seul durant la régence
et les trente premières années du règne de
Louis XV. Saint Jean Baptiste de la Salle,
fondateur des Frères des écoles Chrétiennes,
meurt le dernier en 1719 et saint Benoit
Labre ne naitra qu’en 1748.
Incomparable printemps
Et voici qu’un incomparable printemps tel que l’histoire de l’église
semble n’en avoir jamais connu, surgit brusquement après la révolution
française, après la parenthèse de la terreur, cette terreur qui s’était
pourtant efforcée d’entrainer dans la complicité et les compromissions de
toutes sortes, toutes les villes et les bourgades de France, sans en
épargner aucune.
Une pléiade de saints surgit qui vient submerger l’Europe, la France en
particulier, de créations à un rythme tel que l’église n’en a jamais connu
même aux grands siècles. Des exemples particulièrement éloquents :
dans la courte période qui va de 1800 à 1817, Dieu a suscité presque
deux fois plus de congrégations religieuses que dans tout le reste de
l’histoire de l’église pendant vingt siècles. Dans le même espace de
temps, le nombre des religieuses passe de 30,000 à 130,000;

les

religieux quand à eux passe de 7,000 à 28,000; et le clergé de 21,000 à
56,000, au milieu desquels s’épanouit sa plus sublime expression : le
saint curé d’Ars, saint Jean-Marie Vianney.
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Essors et déclins
En regardant, d’après le calendrier liturgique, la
liste des saints canonisés, c’est-à-dire portés au
sommet de l’authenticité, on se rend clairement
compte qu’il y a eu en toute réalité dans l’Église
catholique, essors et déclins. Même si, à cette
liste déjà longue, on ajoute les martyrs qui sont
saints in extremis non par leur vie, mais par
leur mort; même si l’on étoffe cette liste de
bienheureux et de bienheureuses en passe
d’être canonisés, ou immobilisés à la première
étape, la presque totalité se regroupe autour du
peloton des saints canonisés et aux mêmes
dates. Saint-Pierre Julien Eymard, le fondateur
des

Pères

du

Saint-Sacrement,

élevé

aux

honneurs suprêmes par Jean XXIII, est mort en 1862. On attend encore
Pauline Jaricot. Elle aussi est morte en 1862. Malgré l’universelle
impatience à l’honorer de son titre, nul n’à pu encore obtenir les deux
miracles requis par Rome avant de procéder à la béatification et les deux
autres miracles nécessaires ensuite à la canonisation.

Deux brillantes époques et deux périodes désertiques
Bref, deux brillantes époque de sainteté chacune d’un siècle environ,
sont séparés par deux zones désertiques chacune d’un siècle aussi. Bien
que les dates suivantes soient très grossièrement approximatives, elles
sont commodes : de 1560 à 1660 et de 1770 à 1870, ces deux siècles
englobent presque tous les saints qui surgissent dans l’Église. Entre eux,
également deux siècles : celui qui chevauche sur les dernières années de
Louis XIV et les trente premières de Louis XV, et d’autre part, de 1870 à
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nos jours, l’un et l’autre vide de saints authentifiés. On peut objecter que
Rome exigeant en principe un recul de 50 ans avant d’agir, il n’est pas
étonnant que plusieurs pays n’ait pas de saints au XXe siècle. Pourtant
Rome n’a pas attendu 50 ans pour canoniser la petite italienne Maria
Goretti assassinée

en 1902, le juriste italien Ferrini mort en 1909,

l’italienne Boscardin, morte en 1922 et dès 1946, sainte Françoise-Xavier
Cabrini, morte à Chicago en 1917, qui, surnommée la mère des
immigrants, vécut ses plus belles années dans la cité de New-York.
Lorsque le 30 septembre 1897, à 7h20 du soir, Thérèse de l’Enfant-Jésus
eut fermé les yeux, la dernière sainte de l’église de France était morte.

Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus
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Le siècle des hommes et celui des femmes
Enfin et ceci est très important pour l’explication de l’histoire de l’Église
les saints qui firent la réforme catholique sous Henri IV et sous Louis XIII
sont des hommes. En effet, sur 16 saints non martyrs canonisés, on
compte 5 femmes et 11 hommes. Par contre, la situation s’inverse après
la révolution : sur les 21 saints que Dieu donne à l’église de France, on
compte 6 hommes et 15 femmes.
Il y a dans cette double constatation un insondable sujet de réflexions.
Qu’il suffise de signaler qu’aux différentes périodes de l’histoire, les
femmes sont insérées aux époques fluides et transitoires. Elles
s’accommodent des mutations, des changements de civilisation, elles
soudent le passé et l’avenir. Elles se sont alors trouvées dans l’Église en
masses actives. C’est l’époque des invasions barbares. Comment va se
faire le trait d’union entre le monde gallo-romain, berceau du
christianisme et les envahisseurs germains ou normands?
Comment va se transmettre le flambeau?
Par les femmes.
Comme l’écrit l’historien Godefroi Kurth, il vient une époque dans
l’histoire où la mission sociale de la femme prend une ampleur
magnifique : c’est lorsque, tout étant détruit du côté des civilisés, tout est à
refaire du côté des barbares. Alors, en regardant vers ces derniers, l’Église
ne voit en face d’elle que des païens ou des hérétiques, mais elle trouve
des auxiliaires chez les femmes. Des reines chrétiennes, des reines
catholiques, sont assises sur les trônes, et ce sont elles qui préparent la
voie aux missionnaires.
En Italie, comme en Gaule, comme à Byzance, le rôle des femmes va
grandir

et

nous

avons

nommé

Clothilde,

Pulchérie,

Frédégonde,

Brunehaut, Radegonde, Olga de Russie, Berthe de Kent, Théodelinde de
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Lombardie, Théodosie d’Espagne, Brigitte d’Irlande, autant de noms en
bien et en mal de la civilisation de l’Église. A toutes les époques où les
hommes, jetant le manche après la cognée, n’ont plus su où se donner
de la tête, paraît Jeanne d’Arc qui les regroupe et les sauve.

Jeanne d’arc, la pucelle d’Orléans interprété par Leelee Sobieski (1999)

Dès les jours tragiques de la Révolution, les femmes ont pris la relève.
Fait curieux : presque toutes ont eu des conseillers masculins, hommes
pieux et saints, mais ils sont restés à mi-chemin et ce sont elles qui ont
atteint le sommet de la sainteté et ont été canonisées.
Au XIVe siècle, elles ont été à la tête de toutes les grandes initiatives
chrétiennes. Pour ne citer que des exemples qui nous touchent de plus
près, Pauline Jaricot crée la Propagation de la Foi en 1820, et Marie
Tamisier prend l’initiative des congrès eucharistiques vers 1869. Madame
Bigard, née en 1834 comme Marie Tamisier, est la fondatrice de l’œuvre
de Saint-Pierre-Apôtre capitale pour le clergé en pays de missions.
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Elles ont créé un merveilleux réseau de congrégation unique dans
l’histoire de l’église universelle. Elles l’ont créé comme le berceau où
viendra reposer tout le monde chrétien nouveau-né. Alors qu’on
constatait en France une sensible diminution de religieuses, celles des
États-Unis passaient de 30,000 à près de 200,000. Les femmes qui
perdent courage cherchent ailleurs leur appui; Dieu se construisit un
peuple ailleurs, parce que sa fille aînée, la France, l’a renié à la source
même de la vie qu’est toute femme.
En dehors de Thérèse de Lisieux, la sainteté contemporaine officiellement
enregistrée remonte à 1844, naissance de Bernadette Soubirous. Ainsi, la
sainteté française a été authentifiée pour la dernière fois en sainte
Thérèse de Lisieux, isolée, hors série, comme saint Benoît Labre au
XVIIIe siècle.
Tant que contrairement à ce qui se passe ailleurs Dieu refuse de
canoniser d’autres noms plus contemporains, il reste à l’Église
Catholique de mieux entendre le message de Thérèse de Lisieux. Celui-ci
est durable et il n’est pas périmé par le temps.
Roger Racette, FMS
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LES ARCHIVES ECCLÉSIASTIQUES,
TÉMOINS DE L’HISTOIRE DU MONDE

Depuis ses origines, l’Église a apporté un soin jaloux à la conservation et à la
transmission des faits et gestes de son Seigneur comme des siens propres. Elle
le fit d’abord oralement puis par d’autres modes, notamment par les documents
écrits dont le Nouveau Testament est certes le plus éloquent témoignage.
Se préoccupant de cette riche documentation, la commission pontificale pour
les biens culturels de l’église déclarait en 1997 :
« Les archives ecclésiastiques, qui conservent une documentation authentique et
spontanée sur les personnes et les évènements, sont les gardiennes de la
mémoire historique de l’église et manifestent ainsi son sens de la Tradition. Elles
constituent la source primordiale et indispensable à toute histoire des expressions
et des manifestations variées de la vie religieuse et de la charité chrétienne. »
L’Église de la Nouvelle-France a manifesté, dès ses origines, ce même souci de
conservation et de transmission, comme en témoignent les archives et registres
des premiers missionnaires et des diverses congrégations religieuses.
Pour de plus amples informations consulter le site sur la fonction pastorale des
archives ecclésiastiques :
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/document
s/rc_com_pcchc_19970202_archivi-ecclesiastici_fr.html
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QUESTION-QUIZ
La question quiz du dernier bulletin était assez facile pour les confrères des
anciennes provinces de Desbiens et de Québec. Le Frère Menuisier au
juvénat Notre-Dame-du-lac n’est nul autre que le Frère Gérard Harvey!
Voici la prochaine question en lien avec ce numéro. Après avoir reçu son
indult de sécularisation Eugène Achard entama sa carrière d’écrivain.
Quels autres métiers pratiqua t-il apparenté au même domaine?

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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Assemblée des évêques du Québec. Les archives paroissiales, guide de gestion et de mise en
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