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Mot du président

L'été est enfin de retour, l'hiver n'en finissait plus de finir. Voilà les beaux
jours d'été qui àrrivent ainsi que la période des vacances pour la plupart d'entre
vous.

Les activités de votre Société vont être au ralenti pour les prochaines
semaines, question de faire le plein d'énergie pour revenir en forme à l'automne.
Nous travaillons toujours sur les répertoires de Disraeli et de Saint-Maurice ainsi
que sur le volume des familles du Vieux Saint-Maurice.
Je tiens à remercier Mme Jeannette Giguère qui vient de quitter le conseil
d'administration après 11 années de bénévolat assidu, dont un an à titre de
présidente. Mme Giguère poursuit son bénévolat en èorrigeant des données
informatiques. Au nom des membres du conseil d'administration et de tous les
membres de la Société, nous la remercions du fond du cœur.

Le présent numéro de la revue Le Bercail est consacré à la Société SaintJean-Baptiste de Plessisville. La Société historique de Plessisville, sous la
direction de M. Jean-Paul Gagnon, s'est occupé de la recherche et des textes.
Nous tenons à remercier Benoît Cloutier, Éliane Fillion, Jeannine Gagnon et
Jean-Paul Gagnon.

Je vous souhaite de bien profiter de l'été qui commence. Allez voir la
famille, les amis et les belles régions du Québec. Revenez-nous en forme à
l'automne, car votre Société a de beaux projets en perspective et vous aurez
sarement l'occasion d'y prendre part.
Bonne lecture!
Dany Tanguay,
* Généalogiste Recherchiste Agrée
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Fondation (1856 - 1866)

Au printemps 1856, Charles Cormier, alors maire du village, fonde la
Société Saint-Jean-Baptiste de la paroisse Saint-Calixte du village de Somerset
(Plessisville). Il forme un exécutif aidé de messieurs Louis-Jacques Pitau
(secrétaire-archiviste) et Pierre-Onésime Triganne. La nouvelle société adopte la
devise des fondateurs de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal « Rendre le
peuple meilleur» et choisit comme emblème, la feuille d'érable. Charles Cormier
est alors âgé de 43 ans.
Fils de Pierre Cormier (commerçant) & Élisabeth
Landry, Charles est né le 22 juin 1813 à la paroisse SaintGrégoire-le-Grand (comté de Bécancour). A l'âge de 13
ans, après ses études primaires, il travaille dans un
magasin de Montréal comme commissionnaire. Jeune
homme ambitieux, il étudie à l'école du soir et économise.
Il trouve bientôt un travail de commis dans un autre
magasin dont il deviendra le propriétaire en 1939.
Charles Cormier s'initie à la politique vers les
années 1830. Il se range derrière Louis-Joseph Papineau Charles Cormier
et appuie les 92 résolutions. Celles-ci réclament un
parlement élu et des ministres choisis par leurs pairs avec un budget contrôlé par
une assemblée élue. Charles s'enrôle dans l'association des «Fils de la
Liberté» et participe à des manifestations à Montréal. Cependant, il ne prend
pas les armes en 1837. Aux dires de son fils, il n'avait pas de fusil car ceux-ci
étaient très rares et ses projets d'études et de commerce l'occupaient beaucoup.
Après la défaite des Patriotes, Charles Cormier a vécu une époque difficile car
l'armée anglaise pourchassait les membres et les sympathisants des « Fils de la
Liberté» à Montréal. Ces derniers ont dû cesser leurs revendications politiques
et se faire discrets pour ne pas se faire arrêter.
Au cours des mêmes années, Charles Cormier assiste à la naissance de
la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1834, sous la direction de Ludger
Duvernay. La Société se structure rapidement regroupant des francophones et
des anglophones aux idées libérales qui appuient les 92 résolutions de LouisJoseph Papineau et s'opposent au pouvoir colonial britannique. Les membres de
la nouvelle société décident de faire du 24 juin la fête patronale des Canadiens
français. Après les troubles des Patriotes de 1837, Duvernay est obligé de
s'exiler pour ne pas se faire arrêter. Les idées pour une Société Saint-JeanBaptiste et la promotion du 24 juin comme fête patronale des Canadiens français
passent dans la clandestinité face à la répression. A cette époque, être
nationaliste consistait, entre autres, à vouloir s'affranchir du gouvernement de la
Grande-Bretagne. L'armée de sa Majesté n'aimait pas vraiment ce point de vue.
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Le 5 novembre 1838, à la paroisse Notre-Dame de Montréal, Charles
épousait Lucille Archambault, fille de Pierre Archambault & Josephte Faucher.
Au début des années 1840, adepte des idées libérales et ouvert aux
nouvelles idées circulant dans le monde, Charles Cormier va s'engager dans un
autre mouvement contestataire « l'Institut canadien ». Organisme culturel,
l'Institut canadien organise la première bibliothèque publique de Montréal. Il
regroupe une élite de libres-penseurs, tant francophones qu'anglophones, et
organise des conférences prônant les idées.libérales, dont celle de la séparation
de l'Église et de l'État. Ce mouvement sera combattu farouchement par Mgr
Bourget, évêque de Montréal, qui favorisera l'émergence d'instituts parallèles
plus conservateurs pour en diminuer l'influence.
L'année 1842 marque la fin de la répression. Cette année-là naît la
Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. L'idéologie demeure nationaliste, mais
le mouvement a évolué. La Société est désormais un mouvement d'action
catholique réservé aux francophones catholiques de toute l'Amérique. En 1843,
avec le retour de Ludger Duvernay, on se remet à fêter le 24 juin en tant que fête
patronale à Montréal. On organise alors une messe de circonstance et une
grande procession (origine de nos défilés). On écrit la première constitution de
l'Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal.
Au contact des Fils de la liberté, de la Société Saint-Jean-Baptiste de
Montréal et de l'Institut canadien, Charles Cormier se forge une idéologie
progressiste, libérale et se fait de nombreuses relations politiques. Il connaît
aussi une élite anglophone bien ancrée chez nous, soit la plupart des industriels
ou des commerçants en vue. Pour lui, l'avenir de la nation passe maintenant par
la prise en main de notre système politique et par le développement économique
du pays. Mais ses affaires personnelles ne vont pas bien. Son commerce, mal
situé périclite. Il est endetté. Son engagement nationaliste rebute sans doute
plusieurs de ses clients. Un des ses oncles, établi à Somerset (Plessisville),
l'invite à le rejoindre et à repartir à neuf. Il vend alors ses biens sans toutefois
parvenir à couvrir toutes ses dettes et il part. C'est ainsi qu'en 1849, il arrive
dans ce village d'une quinzaine de maisons en charrette à bœuf avec sa femme
et son fils, Napoléon-Charles. Il emporte avec lui quelques meubles et un petit lot
de marchandises sèches et d'épicerie. Sans le sou, il s'installe chez son beaufrère, Jean-Louis Héon. Quelques jours après son arrivée, il commence à vendre
ses marchandises. Deux tonneaux sur lesquels sont placées quelques planches
lui servent de comptoir.
Les affaires reprennent. Achats, troc, reventes ... peu à peu le magasin
prospère. En décembre 1852, la Couronne lui concède 11 lots dans les rangs 5
et 2 (113 acres) faisant de lui un grand propriétaire foncier. Entre 1851 et 1854,
l'argent coule en abondance dans la région grâce à la construction du chemin de
fer. Tout cet argent va chez les marchands dont le nombre double dans le
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village. Charles Cormier, grâce à son choix étendu de marchandises et à ses bas
prix, est le premier à en profiter.
En 1850, Jean-Louis Héon, beau-frère de Charles Cormier, meurt. La
succession décide de vendre sa terre, située le long de la rivière Bourbon.
Charles l'achète, la divise en terrains et commence à les louer pour que les
nouveaux habitants se construisent des maisons. Il se constitue ainsi une rente
régulière et devient prospère. En 1853, Charles Cormier a accumulé assez
d'argent pour rembourser toutes les dettes de son ancien magasin de Montréal.
Progressivement, il commence à s'intéresser à la politique municipale. Il
veut que Somerset devienne une municipalité de village. Avec d'autres citoyens,
il fait diverses démarches et réussit l'incorporation le 27 avril 1855. À la première
élection, il est élu conseiller et à la première assemblée du conseil, il est élu
maire de Somerset.
Il fonde la Société S~~r:"It-Jean-Baptiste de Somerset en 18561
La nouvelle section, la première dans les Cantons de l'Est, ne perd pas de
temps. Tout de suite après être entrée en fonction, elle organise pour la première
fois la fête patronale de la Saint-Jean-Baptiste. Comme maire, Charles Cormier
demande aux gens de « chômer» le 24 juin. On ignore l'ampleur de la fête. On
sait cependant qu'au début des années 1860, dans la première église de pierre,
les musiciens d'Olivier Cormier, premier notaire de Plessisville et grand amateur
de musique, remontaient la grande allée en jouant « Vive la Canadienne », un air
considéré comme l'hymne national du temps et interprété le 24 juin pendant de
nombreuses années. Nous pensons que l'église était alors décorée de branches
de conifères et de feuilles d'érable, car cette tradition s'est perpétuée longtemps
dans les petites églises de la région. Le curé devait y faire un sermon de
circonstance et après la messe, les membres de la société et les gens de la
paroisse devaient aller en procession saluer le curé au presbytère.
Le 24 juin était propice aux discours politiques. Charles Cormier, en tant
que maire et président de la Société, ne s'en privait pas. D'ailleurs, il ne tarda
pas à s'intéresser à la politique nationale et fut élu conseiller législatif de la
division de Kennebec dès 1862.
S'il Y avait de la musique, il n'y avait cependant pas de danse à
l'époque car le curé Joseph Matte l'interdisait. Les rassemblements de jeunes et
la boisson étaient mal vus et condamnés par le curé. Il menaçait même les
parents de les priver de sacrements s'ils laissaient leurs enfants assister à de
telles débauches. Les membres de la Société de l'époque appuyaient cette
vision morale de la vie. Souvent engagés dans la politique municipale comme
conseillers ou maires, ils se sont longtemps opposés aux débits de boissons et à
la consommation d'alcool en public.
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Fidèle à leur devise « Rendre le peuple meilleur »,
l'équipe Charles Cormier, Louis-Jacques
Pitau, PierreOnésime Triganne
et François Poudrier, prépare dès
l'automne 1856 un projet d'Institut canadien
du Village de Plessisville en collaboration
avec M. le curé Joseph Matte. Cet organisme
culturel veut établir une bibliothèque publique
Louis-Jacques Pitau
dûment incorporée et y donner des cours de
lecture et d'écriture aux adultes de la
paroisse. L'Institut aura pour mission « l'instruction mutuelle et la
diffusion des lumières de l'éducation par le moyen de journaux
et de la bibliothèque accessible à tout le public moyennant un Pierre-Onésirne
Triganne
léger droit d'admission. ».
Charles Cormier est nommé président de l'Institut et
François L. Poudrier, capitaine de milice et juge de paix,
secrétaire; Louis-Jacques Pitau sera nommé secrétaire-archiviste
et Pierre-Onésime Triganne, au comité de régie. Le curé Joseph
Matte (aumônier de 1856 à 1866) est nommé président
d'honneur, ce qui lui permet un grand contrôle des volumes et des
journaux achetés.
Joseph Matte

L'Institut achète une maison, une bibliothèque et des livres. On fixe la
cotisation des membres à un shilling et trois deniers (environ 12 sous par
année), somme minime qui permet à la majorité des gens du village de devenir
membre. On organise une collecte de fonds pour les achats. On décrète que la
fête nationale de l'Institut canadien du Village sera le 24 juin. En 1857, 103
membres étaient inscrits à l'Institut. L'expérience a duré 15 ans. En 1872, devant
le manque de relève, l'Institut a fermé ses portes et on a vendu la 'bâtisse qui
l'abritait. La bibliothèque avec ses 236 volumes et ses documents a été donnée
au curé Damase Matte pour former une bibliothèque paroissiale.
Charles Cormier s'occupe activement de la société jusqu'aux environs de
1861 tout en tenant magasin, en exploitant des moulins et des terres agricoles.
Après, il voit se réaliser l'un de ses rêves: faire partie d'un gouvernement
responsable. Il se lance en politique, devient conseiller législatif de la division de
Kennebec (1862-1867), puis sénateur à Ottawa (1867-1887) lors de l'adoption
de la Confédération. Il gère sa carrière politique en continuant celle d'homme
d'affaires. Ainsi, en 1868, il hypothèque l'une de ses terres du 10e rang et il se
porte comme caution d'une somme de 1100$ pour construire le premier pont à
Plessisville, rue Saint-Calixte. En 1873, il met sur pied, avec son fils NapoléonCharles, la Fonderie de Plessisville, marquant ainsi à jamais la vocation
industrielle de la ville. Charles Cormier est décédé le 7 mai 1887 à l'âge de 73
ans 10 mois. Il fut inhumé le 11 mai suivant tau cimetière de Plessisville.
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L'influence du fils (1866-1900)
En 1866, la Société Saint-Jean-Baptiste du village de
Plessisville poursuit son petit train-train. Elle regroupe une
élite d'hommes du village, organise la fête patronale et
s'occupe encore de l'Institut, où elle tient ses réunions
d'exécutif et ses assemblées générales. Tout cela sera
bouleversé par l'arrivée du fils du fondateur: NapoléonCharles Cormier (1844-1915). Après de solides études chez
les Jésuites au collège Sainte-Marie de Montréal, au collège
Régiopolis à Kingston puis au Collège militaire de cette ville,
Napoléon-Charles Cormier revient à Plessisville. Il prend en
charge les affaires de son père, que son engagement
Napoléon-Charles Cormier
politique tenait au loin pendant une bonne partie de l'année.
Il entre à l'exécutif de la Société Saint-Jean-Baptiste comme secrétaire-trésorier. Jeune
et fringant, il va apporter une véritable révolution au sein de la Société, surtout en ce qui
a trait à la vision de la fête patronale. Laissons-le expliquer sa vision:
«Pendant le printemps de 1866, je résolus de réorganiser cette
société, ce que je réussis à faire et aidé de Jean-Baptiste Mercure, M.
P.-L. Marcotte et de quelques autres. Dans le but d'y apporter du
nouveau, nous avions préparé une pièce dramatique pour être jouée
dans l'après-midi et j'avais exercé une compagnie de volontaires. Nos
jeunes gens au nombre d'une trentaine montrèrent beaucoup de
bonne volonté pour l'organisation de cette compagnie et achetèrent
eux-mêmes la flanelle rouge nécessaire pour la tunique. Je les exerçai
pendant six semaines. J'étais le capitaine de la compagnie, J.-B.
Mercure en était le lieutenant et Pierre Marcotte, l'enseigne.

Jean-Baptiste
Mercure

Le jour de la fête arrivé, nous nous formions en procession sur la place du marché, ma
compagnie de volontaires faisant partie de la procession, nous nous rendions à l'église
où une messe solennelle fut chantée. Au GLORIA, un magnifique pain béni avec
coussins et étoiles, reçut la bénédiction du prêtre et fut distribué après le sermon de
circonstance qui eut lieu après l'~vangile. Deux couples de jeunes gens et jeunes filles
firent la quête dans l'église.

A 1'~/évation, je fis présenter les armes par la compagnie de volontaires. Après la
messe, tout le monde se rendit dans le jardin du presbytère où une adresse fut
présentée au curé le Révérend Damase Matte; puis la procession se reforma avec
bannière et drapeaux et défila par les principales rues du village. Rendue à l'Institut
Canadien au coin des rues St-Calixte et des Sœurs, plusieurs discours furent prononcés
et la procession se dispersa.
A une heure de l'après-midi, je me rendis avec ma compagnie de volontaires sur la
place de l'église où je lui fis faire plusieurs évolutions militaires. A deux heures
commença la représentation dramatique. J'avais fait élever dans la cour de chez mon
père, un théâtre ou plutôt une scène pourvue de coulisses en tapisserie. La foule de
spectateurs était debout en avant de cette scène. La pièce qui fut jouée était « Maitre
Calamus ». L.N Bourgeois, qui était alors commis chez mon père, remplissait le r6le de
Maitre Calamus, J.B. Mercure, P.L. Marcotte, Joseph Vallée, moi-même et quelques
autres remplissions différents r6les.
Le Bercail, vol.16, no 2 juin 2007
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Ce fut là le commencement ou plutôt l'origine de la société des « Amateurs de
Plessisville» qui exista pendant une quinzaine d'années et donna l'hiver suivant quatre
soirées dramatiques où « La Malédiction» fut jouée dans la première de ces soirées. La
représentation eut un plein succès. Les spectateurs s'amusèrent beaucoup des
excentricités ·de pédant de Maître Calamus. Sur la fin de la représentation, un orage
accompagné d'éclairs et de tonnerre ayant éclaté, les spectateurs se réfugièrent à l'abri
pour ensuite regagner leurs places et P.L. Marcotte, un drapeau à la main, chanta la
chanson de Crémazi: « 0 Carillon ». Le soir, il y eut feu de joie et feu d'artifice sur la
place de l'église. »1
La formule plaît. La fête prend son envol moderne, maintenant son aspect
religieux certes, mais en y ajoutant discours patriotiques, musiciens, acteurs, feu
de joie et feu d'artifice. De plus, elle redevient une fête chômée où toute la
population est invitée à participer. On se finance grâce aux cartes de membres et
aux recettes des pièces de théâtre. On achète quelques instruments de musique
à gauche et à droite pour les musiciens amateurs qui accompagnent les défilés.
C'est parti!
En 1867, on retrouve, pour la première fois, des extraits de procès-verbal
de l'exécutif dans le journal L'Union des Cantons de l'Est:
« À une assemblée générale des membres de la Société Saint-Je an-Baptiste, tenue au
local de l'Institut Canadien, le trentième jour de Mai de l'année de Notre-Seigneur Mil
huit-cent soixante et sept à laquelle furent présent Dr Jos Betty, L. J. Pitau, Narcisse
Hamelin (. ..) ainsi qu'un grand nombre d'autres membres de la Société St-Jean-Baptiste,
il fut proposé par L. J. Pitau, écr., secondé par H Mignot et résolu Que Joseph Pérusse
soit élu Président actif et que Jean-Baptiste Bouvette écr. soit élu vice-président actif de
la St-Jean-Baptiste pour la présente année. N. C. Cormier, secrétaire-trésorier, H
Mignot, secrétaire archiviste correspondant, MM. Augustin Poudrier, Pantaléon
Cormier, L.J. Pitau, J. Bte Mercure et Paul Mignot soient nommés commissairesordinateurs. >/
L'exécutif de 1867 va reprendre le plan de la fête patronale de
l'année précédente. Dans une résolution de l'assemblée du 2
juin 1867, «il est proposé par L. J. Pitau, secondé par JeanBaptiste Mercure et résolu Que M. N. C. Cormier, M. JeanBaptiste Mercure, Paul Mignot, soient priés de bien vouloir
organiser une compagnie de volontaires pour assister et
parader le jour de la fête et qu'ils soient priés de s'entendre
avec les MM. De la Société Dramatique pour donner une
séance le jour de la célébration. »

1 Plessisville, 31 octobre 1907, Napoléon-Charles Cormier.
2 L'Union des Cantons de l'Est, 27 juin) 867 p. 3
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Cette année-là, la fête se déroulera le 3 juillet. Sans doute à cause de
l'entrée en fonction de la Confédération canadienne. Après une messe
solennelle dans l'église décorée, un hommage · au curé Matte, président
honoraire de la société, une procession se met en branle dans les rues du village
et, pour la première fois, une voiture portant un enfant symbolisant saint JeanBaptiste suivait la bannière de la Société. Un groupe de musiciens exercés pour
la circonstance exécutaient en marchant des pièces de musique nationale.
Venaient ensuite la compagnie de Volontaires et la foule. La procession
s'arrêtait devant certaines demeures pour écouter des discours patriotiques.
Dans l'après-midi, sur le terrain de l'église, il y eut un spectacle des Volontaires
et le soir, deux pièces de théâtre: Vidac et les Proscrits.
En 1868, la fête va prendre encore de l'ampleur et gardera ce visage
jusqu'au début des années 1900. Cette année-là, on retrouve N.-C. Cormier
comme secrétaire-trésorier de la Société, Grégoire Fontaine est président et L.-J
Pitau commissaire-ordinateur.
Dès neuf heures du matin, les membres de la Société, en habits de fête et
décorés de leurs insignes, se réunissent à l'hôtel de ville. Ils forment une
procession. A la tête, il y a la bannière de la Société, suivie des membres, de la
compagnie de Volontaires de M. Cormier et un corps de musique du Colonel
Barwis d'Arthabaskaville. Ils se rendent à l'église pour une messe solennelle.
Après la messe, la procession se dirige vers le presbytère pour rendre hommage
au curé. Après cet échange de courtoisie, le corps de musique exécute un des
airs nationaux du temps: Vive la Canadienne et la compagnie de Volontaires tire
une salve de mousqueterie. Aussitôt après, la procession reprend. Devant: la
grande bannière de la Société, une voiture qui transporte trois petits
personnages allégoriques, suivie du char des artisans orné de feuilles d'érable
et de pavillons. Venaient ensuite le corps de musiciens, les enfants des écoles
portant chacun un petit étendard, des drapeaux et la compagnie de M. Cormier.
Pendant la marche, on s'arrête pour saluer les principaux citoyens du
village. On se dirige vers la station du Grand Tronc, où il y eut une halte d'une
heure pendant laquelle on prononça plusieurs discours patriotiques. Puis, on
remonte au village et on se disperse. Le soir, il y a un magnifique feu de joie et
un superbe feu d'artifice devant une foule immense.
La formule de la fête est donc établie pour longtemps. Elle variera peu. En
1871, il n'y aura pas de fête: « Vu que le deuil et les tribulations où se trouve
aujourd'hui plongé l'immortel Pie IX et vu les malheurs récents de la France,
notre ancienne patrie, la société juge convenable de s'abstenir, le jour de la StJean-Baptiste, de toute démonstration et réjouissance publique, en dehors de la
partie religieuse de la fête»3

3 L'Union des Cantons de l'Est, 22 juin 1871 p. 2
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En 1889, dans le bosquet de M. Charles Cormier, on présente une pièce
de théâtre: Le désespoir de Jocrisse. Et en 1891, on y présente des chants et
du théâtre également. On estime alors la foule à deux ou trois mille personnes.
Pendant cette époque, les présidents de la Société changent
continuellement à chaque année. En 1871, Napoléon-Charles Cormier est élu
président. Il a alors 27 ans. Il est propriétaire du
magasin de son père depuis un an. Bientôt, avec
son père, il va fonder la Fonderie de Plessisville
(1873), dont il deviendra directeur, puis président
en 1885. Il deviendra conseiller à la ville (18741881), maire (1889) et il sera nommé conseiller
législatif de la division de Kennebec en 1889,
appuyant le Parti libéral. Il fondera la
Manufacture de laine de Plessisville en 1885 et
la Compagnie électrique de Plessisville en 1900.
A sa mort, en 1915, il laissera sa fortune à
madame Arthur Berthiaume, propriétaire du
journal La Presse. Sa magnifique résidence,
construite en 1885 sera transformée en hôpital en 1919 sous le nom d'Hôpital du
Sacré-Cœur et sera reconnue monument historique en 1978.
Une invitation de la Société St-Jean Baptiste de Montréal
Pendant ce temps, la Société Saint-Jean-Baptiste est toujours
indépendante de toute attache et poursuit ses combats nationalistes. Un de ses
combats est de contrer l'exil forcé de citoyens aux États-Unis. Les campagnes se
vident: les gens vendent tout pour risquer d'avoir du travail au Sud. Mais
malheureusement plusieurs doivent revenir sans le sou. En 1874, la Société de
Plessisville reçoit une invitation de la Société de Montréal: répondre à un vaste
questionnaire sur la région et participer à un grand rassemblement des Sociétés
d'Amérique le 25 juin de cette année. C'est accepté avec enthousiasme. Le
questionnaire comprend seize questions dont: «Quel est le chiffre de la
population canadienne-française dans l'endroit où vous demeurez? Les diverses
occupations des gens? Quel/es sont les industries? Les commerces? Combien
d'employés?»4
L'opération a comme but d'opérer le rapatriement des Canadiens-français
des États-Unis et de leur procurer du travail au Canada. Le 24 juin 1874, des
membres de la Société du village Somerset défilent dans les rues de Montréal
avec les représentants de toutes les sections du Canada et des États-Unis.
Pendant la convention, on discute de religion et de patrie. Le délégué du
Nouveau-Brunswick, M. Landry, ne parle pas bien le français : il dit qu'il y a dix
ans, il n'y avait qu'un seul instituteur maîtrisant le français dans toute sa
4 L'Union des Cantons de l' Est, JI juin 1874 p. 2
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province. Les Métis du Manitoba sont représentés. Mille personnes assistent au
banquet final. On boit à la santé de la Reine, du Prince et de la Princesse, à la
famille royale, etc. Les discours sont très nombreux. Mais l'idée du rapatriement
des Canadiens-français des États-Unis n'aura guère de suite.
En 1876, nous retrouvons Jean-Baptiste Mercure à la présidence, N.-C.
Cormier, vice-président, Johnny Vallée, trésorier, Octave Ouellette, Zéphirin
Auger, P.-O. Boisvert, Arsène Blondin et Louis-Jacques Pitau sur le conseil de la
Société. Cette année-là, à la suite du décès d'un membre, la Société prendra en
charge les frais d'enterrement, rappelant ainsi son objectif de société d'entraide.
La convention de Québec
Le 24 juin 1880, la Société du village défile avec bannières, insignes et
corps de musique dans les rues de Québec: c'est la grande Convention
nationale de Québec. Toutes les sections du Canada et des États-Unis y sont.
Cette convention a pour but d'unifier les principaux règlements et conventions
régissant toutes les sections du Canada et des États-Unis. Mgr Laflèche y fait lire
une lettre concernant la fondation d'une Union générale de toutes les sociétés
franco-canadiennes de l'Amérique. Il demande, entre autres, de faire un
recensement exact de tous les Canadiens-français dans toute l'Amérique par le
biais des paroisses et des congrégations.
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Un hymne national pour le Canada
Depuis plusieurs années, les dirigeants des SSJB rêvaient d'un hymne
national pour remplacer le «God Save the King». Cette année-là, en 1880, les
dirigeants de la Convention demandent un poème patriotique au juge AdolpheBasile Routhier, que Calixa Lavallée met en musique. On le chante pour la
première fois à la fin du banquet et cela soulève l'enthousiasme général: le «0
Canada» est né. Comme les autres Sociétés, celle de Somerset est
enthousiasmée par le nouvel hymne. Elle le présente aux citoyens de la Paroisse
et l'adopte pour terminer toutes ses célébrations. Grâce aux diverses sections de
la SSJB, le 0 Canada deviendra vite l'hymne national officiel du Canada.
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En 1884, la SSJB de Somerset reçoit une
invitation pour participer au cinquantième
anniversaire de l'Association Saint-JeanBaptiste de Montréal. . A l'occasion, Montréal
organise « la plus belle et la plus patriotique
(fête) que jamais on ait vu en Canada ».
La fête dure cinq jours. Le discours d'ouverture est fait par l'hon. P.- J.- O.
Chauveau et porte sur les intérêts religieux et moraux du Canada. Une grande
procession représentant Saint-Louis, roi de France, partant pour la VII croisade
parcourt les rues. On a confectionné pour près de 10 000 $ de costumes. Les
diverses sociétés, dont Somerset, défilent devant la foule en costumes d'époque.
Le soir, un grand tournoi regroupe les chevaliers à la faveur de la lumière
électrique (nouveauté pour l'époque!). Illumination, feu d'artifice, jeux se
succèdent. Le banquet final est grandiose. Les orateurs les plus distingués du
Canada français y prennent la parole.
Pendant les ateliers, on discute de regroupement. A la troisième séance
du Congrès national, le sujet de discussion est: « Projet d'organisation de toutes
les sociétés Saint-Jean-Baptiste en une société générale, sous une forme
fédérative, chaque société devant conserver son caractère particulier et son
autonomie. »5 L'idée plaît et, à partir de ce moment, Montréal regroupera
plusieurs Sociétés. Mais comme la plupart, celle de Somerset conservera son
indépendance.
Le 24 juin 1884, a lieu l'inauguration de l'île Sainte-Hélène en tant que
parc public. Désormais, on offre à tous les citoyens de la ville et des faubourgs la
campagne pour quelques centins. La Société de Montréal profite de ces lieux
pour y organiser un vaste pique-nique, des jeux, des courses de canots d'écorce
avec les « sauvages », des concours de natation, etc. Les discours se
succèdent. On parle de colonisation, d'émigration, de rapatriement, d'agriculture,
etc. Le tout se termine par un grand feu d'artifice sur la montagne.
Un changement dans les mentalités

En 1895, a lieu l'incorporation de l'Union musicale de Plessisville (le corps
de musiciens qui accompagnait partout la Société). Au printemps de cette année,
le village traverse une véritable crise municipale : les contribuables se révoltent
contre les taxes élevées. On proteste parce que le conseil refuse à l'hôtel SaintPierre son permis de boisson. Un comité pour surveiller les intérêts des
contribuables est formé. Les temps changent, la société évolue, nous nous
dirigeons vers le vingtième siècle.

5 Programme du Congrès p.83
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L'épogue des grandes fêtes (1905 - 1950)

Dans les années 1880-1890, François-Théodore Savoie (1846-1921)
prend la tête de la SSJB de Plessisville. Natif de la paroisse, il devient gérant de
la fonderie de Plessisville de 1876 à 1900, puis gérant et administrateur de la
fonderie Savoie-Guay de 1898 à 1918. Organisateur politique libéral, il occupe
de nombreux postes au niveau municipal, scolaire et religieux. Il est élu député
libéral dans Mégantic en 1904, réélu en 1908 puis nommé conseiller législatif de
la division Kennebec le 24 mars 1915.
Sous l'influence de M. Savoie, la SSJB va servir de tremplin aux idées
libérales du temps. Ainsi, on le retrouve le dimanche 24 juin 1900 à Notre-Damede-Lourdes, une petite paroisse située tout près de Plessisville. Un petit journal
de l'époque, Le Mégantic, raconte l'événement:

« Lourdes, dimanche dernier, jour de notre flte nationale. La petite chapelle avait été
ornée avec goût et élégance. Le sanctuaire et la nef étaient artistiquement pavoisés; ses
petits pavillons aux couleurs vives se mariaient fort joliment aux branches verdoyantes
de feuilles d'érable et d'épinette rouge et l'assemblée présentait un charmant coup d'œil
( .. .) Dimanche à la grand-messe, ce dernier (le curé Octave Faucher) nous a fait une
allocution patriotique-religieuse qui a paru vivement intéresser l'auditoire. Après la
grand-messe, nos deux députés MM. Georges Turcot et G. R. Smith ont adressé la parole
aux paisibles électeurs de Lourdes. M Turcot parla en premier et donna un aperçu des
progrès que le gouvernement Laurier a fait faire à la Puissance du Canada. M Smith lui
succéda et exprima le regret de ne pas pouvoir s'exprimer enfrançais. M F.-T. Savoie
lui servit d'interprète. Ce député a fait l'éloge du gouvernement Marchand ( .. .) » .6
Les mêmes discours avaient dû être
prononcés la veille à Plessisville, jour où
l'on avait fêté la Saint-Jean et où la
fanfare de Plessisville avait étrenné les
magnifiques instruments, qu'elle avait
achetés de la maison Waley de Toronto,
dans les rues de la ville.
Fanfare de Plessisville vers 1900

Le 50· anniversaire de Plessisville et la fête de la Saint-Jean
Au début du siècle, Plessisville est une ville très prospère grâce à ses
industries et à sa population active et laborieuse. Mgr Signaï surnommait
pompeusement la ville de « métropole des Bois-Francs ». La vie y est agréable:
on y a installé l'électricité, ainsi que les services d'aqueduc et d'incendie. Les
gens des paroisses voisines ou d'ailleurs viennent s'y établir pour travailler, y
construisent de nouvelles maisons et la ville se développe rapidement.
6 Le Mégantic, 30 juin 1900 p. 3
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En 1905,
la SSJB de
Plessisville décide d'organiser une
fête grandiose pour célébrer en
même temps
le cinquantième
anniversaire de l'incorporation de la
ville et la fête nationale des
Canadiens français.
Char allégorique Savoie-Guay vers 1905.

Les préparatifs ont pris de
nombreux mois. Il fallait convaincre tout le monde d'y participer. Toutes les
industries et tous les commerces furent mis à contribution. Toutes les industries
de la ville acceptèrent de monter un char allégorique pour la grande parade. Les
magasins ont garni leurs rayons de drapeaux de toutes sortes: le tricolore,
l'anglais, le canadien, celui du Sacré-Cœur, afin que toutes les maisons soient
bien décorées. On a négocié avec la compagnie du Grand-Tronc un tarif spécial
pour tous ceux qui viendraient à la fête par train: 0,20 $ pour les gens de
Stanfold (Princeville), 0,50 $ pour Arthabaska; 0,25$ pour Sainte-Julie, 0,40 $
pour Lyster, 1,60 $ pour les gens de Québec. Les billets seraient valides pour les
26, 27 et 28 juin.
Et on invita toutes les paroisses des alentours, surtout
celles qui avaient accès au chemin de fer allant de Québec à
Richmond. Le haut clergé fut spécialement invité. C'est ainsi
que Plessisville reçut la visite d'un écrivain célèbre de
l'époque, Mgr Camille Roy, qui écrivit un chapitre de son livre
Propos Canadiens consacré à la fête de 1905 et à la
colonisation de la région.
La foule commença à arriver le 26. Maisons et hôtels
se remplirent de visiteurs, tous heureux de revoir des
parents, des amis ou des connaissances dans une
atmosphère de fête. Le 27, les trains arrivèrent, remplis à Mgr Camille Roy
craquer. Par les routes, arrivèrent les cultivateurs des environs et les gens des
paroisses voisines. Des milliers de visiteurs se sont joints aux deux mille
habitants du coin. Tout le monde avait mis ses plus beaux habits pour la fête.
La fête commença par une messe solennelle. Le clou de la fête fut sans
doute la parade des chars allégoriques, représentant les débuts de la ville, son
évolution et son visage moderne. Malgré un orage, le défilé a fait le tour des rues
principales de la ville, émerveillant les visiteurs. La fête s'est terminée par un feu
de joie et un feu d'artifice.
Les activités de la société ne se limitent pas à l'organisation de fêtes
grandioses. On s'intéresse à la colonisation, aux écoles, aux monuments, à la
langue et à la culture. Ainsi, le 24 juin 1910, a lieu le grand examen de
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l'Académie masculine avec l'instituteur Saint-Louis et ses élèves. Un comité
d'examinateurs questionne les élèves sur des difficultés grammaticales,
historiques, géographiques, arithmétiques ou linguistiques. M. le Curé, qui
préside la séance, distribue ensuite à chacun un livre en récompense. En même
temps, sur le terrain du Club de courses, trois cents personnes assistent à des
« olympiques en miniature» sous un soleil radieux.
Le 10 mai 1908, saint Jean-Baptiste est accepté par le pape Pie X
comme saint patron des Canadiens-français, suite à une demande de la Société
Saint-Jean-Baptiste de Québec à leur évêque. Cette reconnaissance rend
officiel un saint patron déjà vénéré depuis la naissance de la Société Saint-JeanBaptiste de Montréal en 1834. Cependant, dès les années 1913, plusieurs
personnes protestent contre le fait que la fête commence toujours par une
cérémonie religieuse et que les parades se terminent toujours par un char
allégorique avec un petit Saint-Jean-Baptiste et un mouton. À Québec, Sir
François Langelier, alors lieutenant-gouverneur de la province, « a mérité la
reconnaissance des Canadiens-français en vengeant énergiquement les injures faites à
Saint Jean-Baptiste et à son mouton, emblème de Notre-Seigneur dont notre saint patron
a été le précurseur.»7
La querelle du petit Saint-Jean-Baptiste ne
semble pas avoir eu beaucoup de répercussions à
Plessisville où l'on continue à fêter comme avant la
fête de la Saint-Jean pendant plus d'un demi-siècle
encore.
.
Un autre homme éminent, l'honorable juge
Louis Houde, prend la tête de la société pendant un
certain temps. Arrivé à Plessisville en 1904, cet
homme énergique joua un rôle important dans la
ville: maire, président de la commission scolaire,
président de la Fonderie de Plessisville, préfet de
comté, président de la Cie Électrique Plessis... En 1939, il est élu député de
Mégantic au provincial et il est nommé juge à la Cour juvénile de Québec en
1940, date où il quitta Plessisville pour Québec.
La fête de Mgr Dupuis et le monument à l'abbé Bélanger
Au début des années 1930, un notaire fait son entrée comme président de
la Société: C.-E. Gosselin. Homme passionné d'histoire locale, M. Gosselin
réussit à convaincre son exécutif de la nécessité de conserver le souvenir d'une
figure marquante, presque légendaire, de Plessisville: l'abbé Bélanger. Le récit
de la mort de ce jeune prêtre dans la savane de Stanfold (Princeville) avait été
raconté par l'abbé Trudelle dans son livre Trois souvenirs et se transmettait de
génération en génération dans toutes les maisons de Plessisville. Il fallait
7 Union des Cantons de l'Est, Il juillet 1913, p. 4
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l'immortaliser par un monument. On choisit un sculpteur,
presque un enfant de la place puisque c'était l'un des artistes
protégés par Napoléon-Charles Cormier: Alfred Laliberté. Il
offrit gratuitement le monument de l'abbé Bélanger en
remerciements de l'aide précieuse reçue de Napoléon-Charles
Cormier au début de sa carrière.

Alfred Laliberté

1878 -1953

En juin 1932, on organise
une grande fête pour les noces
d'or sacerdotales de -Mgr Dupuis,
curé de Plessisville. La fête
commence par une grand-messe
solennelle
célébrée
par
le
jubilaire, assisté par l'évêque de
Québec
Mgr
l'archevêque
Villeneuve et Mgr Camille Roy. A
12 h 30 suit un banquet ponctué
de nombreux discours rendant
hommage au curé.
Vers 14 h, un cortège
formé de 13 cavaliers montés sur
des
chevaux
blancs,
d'un
carrosse pour les dignitaires et
d'une cinquantaine d'automobiles
se met en route dans les rues de
Monument de l'abbé Bélanger
la ville. Mais une averse met
bientôt fin au défilé. A 14 h 3D, on dévoile le monument de l'abbé Bélanger sous
les parapluies. Les discours ont eu lieu dans l'église. Le président de la SSJB, le
notaire C.-E. Gosselin, Mgr Villeneuve et le maire Forand prennent la parole. Les
discours sont suivis d'un concert de musique sacrée par l'orchestre Symphonie
de Québec.
Homme très engagé, le notaire Gosselin encourage les siens à participer
à une vaste campagne lancée par les SSJ B pour conserver à la province son
caractère français. « En redonnant à la province sa vraie physionomie française,
nous travaillons à mettre en relief notre propre caractère ethnique et à prouver
que nous vivons conformément à nos traditions et à notre idéal. » (L'Écho des
Bois-Francs, 29 décembre 1932 p. 3). On proteste contre le fait que les
compagnies et les commerces ont trop tendance à utiliser une marque de
commerce anglaise alors que leurs clients sont tous francophones.
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Le 100· anniversaire du premier colon
En 1935, sous la présidence du maître de poste Pierre-Isaïe Magnan, la
société prend l'initiative d'organiser un comité pour prendre en charge le 1008
anniversaire de l'arrivée du premier colon à Somerset, Jean-Baptiste Lafond.
Aidé d'une équipe de quatre vices-présidents: Patrick Kelly, J.-L. Gasselin,
Eudore Fournier et J.-A. Forand, ainsi que de P.-A. Painchaud, Maurice Morin,
Charles-Eugène Gasselin et de J.-E. Larochelle, M. Magnan organise deux mois
de festivités. Les fêtes débutent
avec les festivités de la fête
nationale de 1935. Elles sont
grandioses.
Pendant les fêtes, on
dévoile le monument JeanRivard, situé devant l'hôtel de
ville et la croix du Souvenir du
premier colon, située sur la terre
où s'établit M. Lafond, rue SaintCalixte à la sortie ouest de la ville.
Un cahier souvenir est alors
publié par la Revue d'Histoire et
de généalogie du Canada de
Trois-Rivières (édité par Le
Nouvelliste).

.Aimé Genest, Roger Bélanger et
Grondin en 1945

Edouard

Plessisville joint l'association diocésaine de Québec
En 1937, la société Saint-Jean-Baptiste de Plessisville devient une
section : elle se regroupe avec toutes les autres sociétés du diocèse de Québec
en une association diocésaine. En avril 1938, a lieu le premier congrès
diocésain. On se dote d'un secrétariat permanent et on procède à une refonte
des règlements. On adopte une devise : Dieu et Patrie. Le fleurdelisé demeure le
drapeau officiel.

Apartir de ce moment, le trésorier local recueille la cotisation annuelle des
membres, fixée à 1 $, mais c'est la société diocésaine qui émet les cartes de
membres. La moitié de la somme recueillie va au régional. Pour être membre, il
faut: avoir 16 ans, être catholique, être canadien de langue française ou être
reconnu comme tel, avoir bonne réputation morale, payer la cotisation et adhérer
à la constitution et aux règlements.
Un des buts de la nouvelle société est d'aider les minorités françaises des
autres provinces à organiser des écoles et un milieu de vie francophone. Pour
ce, on fonde un Comité de Survivance, précurseur du Conseil de la Vie française
en Amérique.
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Chaque section locale a droit à deux délégués et plus, selon le nombre de
ses membres. D'après le Fonds SSJB de Québec (Archives nationales, cote
P412-5), la section de Plessisville participe activement aux congrès diocésains.
Ainsi, en 1941, J. A. Forand, un industriel très influent de Plessisville, propose:
« Que le congrès diocésain du 15 et 16 novembre soit consacré tout particulièrement à
l'étude et à la mise au point d'un programme d'action nationale pratique; par exemple,
la formation d 'une école de commerce entre l'école primaire et les hautes études ou
École supérieure du Commerce. Que chaque conseil local fasse, chaque mois, un rapport
de ses activités au conseil diocésain et que la mention de ces rapports soit faite dans le
Bulletin mensuel. Que le conseil diocésain hâte l'adoption et la mise à exécution du
projet de Fédération nationale des SSJB du Canada. Que tous les dépôts d'argent des
Conseils diocésains et locaux soient confiés à une caisse populaire Desjardins ou à une
banque canadienne-française. »
Ces résolutions seront acceptées à l'unanimité au Congrès.

Le Congrès eucharistique de Plessisville
En 1945, la section va participer à une autre grande fête: le congrès
eucharistique régional de juillet 1945. Sous la présidence de M. Roger Bélanger,
elle prend la responsabilité du comité du centenaire de l'abbé Bélanger et de
l'hommage au sacerdoce, ainsi que du comité des familles nombreuses.

Exécutif de la SSJB de Plessisville en 1945
1nt rangée de gauche à droite: Jean-Marie Fortier, Roger Bélanger, E.-Léopold
8
Raynault, Gérard Michaud, Aimé Goulet. 2 rangée: Aimé Brassard, Armand
Roberge, Raoul-V. Laliberté, S-Florentin Béliveau, Léo Marcoux, Raoul Carrier,
Léonard Forand et Albini Bilodeau.
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La cérémonie pour rendre
hommage à l'abbé Bélanger a lieu au
pied du monument, en face de l'église.
Après un vibrant discours de l'abbé
Lehoux, originaire de Plessisville, M.
Roger Bélanger remet une couronne
de fleurs entre les mains du notaire
Charles-Édouard Gosselin, le plus âgé
des ex-présidents de la société, et
l'accompagne au pied du monument.
Là, ce demier, profondément ému,
dépose cet hommage d'un geste Chorale de Saint-Calixte, 1945
simple et solennel. La foule applaudit à
tout rompre. La chorale ' Saint-Calixte, sous la direction de M. Georges Duguay
donne un concert de chants patriotiques et religieux. La cérémonie se termine
par le chant du Te Deum et notre hymne national.
En ce qui concerne le comité des familles nombreuses, la section fait une
enquête minutieuse pour connaître la structure des familles de la ville. On
constate qu'il y a 160 familles qui ont au moins neuf enfants. On y trouve même
quatre familles qui en comptent vingt et plus. La famille d'Oméril Tardif en
compte plus de 25! Cette enquête révèle également que l'on dénombre plus de
36 prêtres originaires de la paroisse, en plus d'un grand nombre de religieux et
de religieuses dont plusieurs sont en mission en « pays infidèle ».
Une fête solennelle réunit toutes ces familles le dimanche 1er juillet pour
une messe. On réserve des places pour les familles fêtées et chaque membre
des familles porte un ruban de circonstance. L'abbé Antonio Laliberté, aumônier
diocésain de la Société Saint-jean-Baptiste, prononce le sermon. Le thème du
sermon porte sur la famille, l'éducation au foyer et le patriotisme chez les
Canadiens-français. À la sortie de la messe, toute cette foule prête le serment de
fidélité à la patrie et salue notre emblème national. La fanfare locale joue l'hymne
national.
Dans la soirée, la foule se réunit dans la cour de l'école Saint-Édouard
devant le reposoir tout illuminé. La fanfare y joue les plus belles pièces de son
répertoire patriotique. M. Roger Bélanger présente M. Rodolphe Laplante, du
Conseil diocésain de la Société Saint-jean-Baptiste. Ce dernier se dit heureux
du travail accompli dans notre localité.

« Nous y trouvons, dit-il, un réconfort précieux dans notre travail
patriotique, et nous avons à espérer que notre nationalité, loin de périr, grandira
sans cesse et pourra accomplir la mission providentielle, que la Providence lui a
confiée. »
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Sous la présidence de Roger Bélanger (1946)

En 1946, toujours sous la présidence de Roger Bélanger, la section reste
très active. Pendant l'année, il y aura vingt réunions des administrateurs et deux
assemblées générales. On doublera le nombre de membres, passant à 462
membres grace au travail de 40 à 50 volontaires qui passeront de porte en porte
pour recruter des membres. En octobre, on organise une quête de vêtements
usagés dans tous les foyers du village et de la paroisse avec 75 volontaires. On
enverra ainsi 400 livres de vêtements en Europe pour les pays dévastés par la
guerre. En novembre, quatre délégués sont envoyés au congrès diocésain et on
organise une soirée récréative où l'on remet des certificats de reconnaissance à
des familles nombreuses.
En février, avec l'appui du curé Boulet,
aumônier de la section, on organise une
quête à l'église pour supporter un poste de
radio francophone de l'Ouest canadien
(Radio Ouest française). On ramasse donc
120 $. On étudie un projet d'école normale
pour Plessisville et on organise un concours
scolaire en histoire dans le cadre de la
semaine de la fierté nationale.
On prépare aussi la fête nationale et
l'inauguration de la croix souvenir de l'abbé
Bélanger dans les marécages de Princeville.
Pour l'inauguration, le 23 juin 1946, on fait
fondre une plaque souvenir par la Fonderie
de Plessisville. La J.A.C. (Jeunesse agricole
catholique) va fournir la croix. On invite les
conseils de Plessisville, de Princeville et de
.
Saint-Louis. On forme un cortège comprenant
vingt-deux automobiles, une quarantaine de Aumônter 1936 -1952
camions et quatre autobus. Le cortège se dirige vers la campagne, au nordouest de Princeville, là où l'abbé Bélanger est mort de froid dans les marécages.
Là, à pied, on s'enfonce dans la forêt et, dans une clairière aménagée, on
inaugure la croix souvenir avec beaucoup de discours et de moustiques.
Une cérémonie souvenir de cette inauguration, organisée par les Sociétés
Saint-Jean-Baptiste de Princeville et de Plessisville eut lieu sur le site en 2002.
On a replacé la plaque souvenir et on y a érigé une autre croix.
En 1946, la section disposait d'un budget d'environ 1 100 $, dont presque
la moitié provient de la vente de ses cartes de membres. La fête nationale, avec
l'inauguration de la croix souvenir, a coûté près de 800 $. Le reste du budget a

Le Bercail, vol.16, no 2juin 2007

22

été consacré à divers octrois: 5 $ pour le concours d'histoire du Canada (achat
de 25 volumes de Notre question nationale); 5 $ pour la chapelle de l'école
Saint-Édouard; 10 $ à Jean-Louis Vallée, chef de la fanfare, afin qu'il poursuive
ses études musicales; 231 $ au Conseil diocésain, soit la moitié des revenus des
cartes de membres; 5 $ au Conseil des Vétérans et 15 $ pour l'achat de
calendriers de la Survivance française. En octobre 1947, un nouvel exécutif est
élu ayant à sa tête Eugène Magnan.
Un drapeau pour le Québec
Le 21 janvier 1948, le premier ministre du Québec, M. Maurice Duplessis,
fait adopter par l'Assemblée nationale notre drapeau, le fleurdelisé, tel qu'on le
connaît aujourd'hui.
La section de Plessisville ne tarde pas à réagir. Elle organise une
manifestation imposante en l'honneur de notre drapeau le 25 janvier 1948. Après
la grand-messe, des centaines de citoyens de Plessisville partent de l'église,
drapeau en tête, pour se rendre à l'hôtel de ville où une cérémonie les attend.
Maire et conseillers sont présents. On commence par un salut au drapeau.

Salut au drapeau

À mon drapeau, je jure d'être fidèle
À ma nation qu'il représente, au Canada Français, j'engage mes services
À sa Foi, sa Langue, ses Institutions: je promets d'être dévoué

À ses Enfants: mon franc respect
À sa Justice: mon ferme appui
À ses Progrès: mon fier concours

À ses Produits: ma préférence
À ses Héros, sa noble histoire, son sol fécond: tout mon amour

Plusieurs allocutions suivent, Tous félicitent le gouvernement provinCial de
nous avoir donné un drapeau. On parle de geste magnifique, de jour inoubliable,
de l'histoire qui s'écrit. ..
Par la suite, le président de la section, avec le président de la commission
scolaire, visite toutes les classes de Plessisville pour présenter le nouveau
drapeau québécois et en expliquer l'importance. On organise même une veillée
au drapeau à l'école Saint-Édouard le 5 février suivant. La Société Saint-JeanBaptiste a un nouvel emblème à arborer fièrement.
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Sous influence (1950 -1974)
A la fin des années 1940, il existe une section de l'Ordre de JacquesCartier (La Patente) à Plessisville. Elle se compose d'environ 35 membres qui se
réunissent dans le plus grand secret au Centre d'Études de Plessisville. La
mission de chacun est d'infiltrer un mouvement et d'y exercer une certaine
influence afin que tous aillent dans la « bonne» direction. Lors des réunions,
chacun doit faire un compte rendu de ses actions et on planifie les actions à
venir. Parmi les membres, on retrouve Gérard Michaud, Roger Malouin, Roger
Bélanger, Gilles Baril, Raoul-N. Laliberté, Maurice Brassard et Rosario Pelletier.
Tous des gens très actifs à l'intérieur de la Société Saint-Jean-Baptiste.
Le fonctionnement de la Patente est très efficace à Plessisville. Ainsi, le
11 mai 1950, le journal local de la ville, la Feuille d'Érable, nous apprend que 35
associations se regroupent pour fêter la Saint-Jean. Cette cellule existe dans le
plus grand secret jusqu'à la dissolution de la Patente en 1965. Au cours de ces
années, l'idéologie du groupe évolue lentement, passant de la mission confiée
par la Providence au peuple canadien français en Amérique à la vision d'un
peuple québécois capable de se prendre en mains.
En 1950, naît une autre organisation: le Comité d'Initiatives Bois-Francs.
Ce comité, qui a pignon sur rue, va coordonner les efforts des cinq villes sœurs
(Plessisville, Princeville, Victoriaville, Arthabaska et Warwick) et va organiser la
fête de la Saint-Jean en rotation dans chacune de ces villes. Ainsi, on célèbre la
fête régionale à Plessisville en 1952, 1956 et 1962. Sous l'égide de ce comité, la
fête devient plus grandiose, attire plus de monde et coûte moins cher à chaque
municipalité. Le grand défilé de la Saint-Jean, avec ses nombreux chars, ses
fanfares et son petit Saint-Jean- r---------~_=__-~___o_----,
Baptiste frisé, devient une
attraction courue par tous. Plus
de
25 000
personnes
se
déplacent pour aller le voir.
Partout où il passe, on pavoise
les maisons. On invite parents
et amis à venir voir le défilé sur
la galerie de la maison et la fête
se continue longtemps après le ~~~~=~~~~::~==~~~~
passage
du
dernier char
allégorique.
Le Comité d'Initiatives s'appuie sur les sociétés Saint-Jean-Baptiste des
villes sœurs pour préparer la fête nationale. Ainsi, la Société de Plessisville
organise une quête spéciale à la messe du saint patron pour payer la fête. On
met en vente des « tag day » ou des programmes-souvenirs, on recueille des
souscriptions auprès de commanditaires. On fait des appels aux citoyens pour
qu'ils décorent ou rénovent. On fait de la publicité locale et on invite les gens à
participer à la fête.
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Le rôle de la Société de Plessisville ne s'arrête pas là. A chaque année,
elle va organiser une fête locale plus modeste, habituellement la veille du grand
défilé, en collaboration avec la Chambre de Commerce de Plessisville et d'autres
organismes, comme la J.O.C. (Jeunesse ouvrière catholique) et la J.O.C.F. (Jeunesse
ouvrière catholique féminine). Ainsi, en juin 1952, la SSJB et la Chambre de Commerce
coordonnent une campagne de sécurité sur la route qui se terminera le 23 juin par un
défilé d'automobiles, une bénédiction d'autos, des discours, des « vues» en plein air et
un feu de joie dans la grande cour de récréation de l'école Saint-Édouard. Les clubs de
balle molle et le célèbre club de baseball, les Braves de Plessisville, occuperont
également les après-midi de la Saint-Jean pendant plusieurs années.
L'Ordre de Jacques-Cartier et le Comité d'Initiatives des Bois-Francs
cessent leurs activités en 1965 et 1966. Ce sera la fin des grandes fêtes
régionales de la Saint-Jean et, en même temps, ce sera le début de la fin des
sociétés Saint-Jean-Baptiste de la région.
Cependant, la vie de la Société des années 1950-1960 ne se limite pas à
l'organisation de la fête nationale. En 1950, avec la collaboration de la paroisse
Saint-Calixte et de l'épicerie coopérative La Bienfaisante, commence une
expérience originale qui va durer quatre ans: le bonbon de l'Enfant-Jésus.
Pendant l'automne, on demande aux gens de déposer à l'épicerie des sacs de
bonbons et on organise des parties de cartes pour financer l'opération. Ainsi, en
1953, on a ramassé 500 livres de bonbons et 200 $ venant des parties de cartes.
Un peu après Noêl, on invite les enfants à l'église et on leur offre chacun un petit
sac de bonbons afin de souligner l'importance de la générosité de l'Enfant-Jésus.
La Feuille d'Érable estime que plus de 2 000 enfants viennent recevoir leur petit
sac à chaque année. Cinquante ans après cette activité, la plupart des gens qui
ont reçu un de ces petits sacs se souviennent encore de la joie qu'ils éprouvaient
alors et de la statue du petit ange qui leur disait merci de la tête lorsqu'ils lui
remettaient quelques sous noirs en guise de remerciement pour le cadeau reçu.

Une section féminine
En 1951, la section est sous la présidence de Willie
Timmermans. On y retrouve, entre autres,
Rosario
Pelletier, comme trésorier, Georges Larochelle, Gaston
Carignan et J.-A. Forand.

Rose Royer-Bérubé

Une section féminine va s'ajouter à cette section
composée uniquement d'hommes. Elle est dirigée par Mme
Rose Royer-Bérubé, assistée de Mme J.-L Dugal et Mme J.R Forand. La section féminine sera active dans
l'organisation du bonbon de l'Enfant-Jésus. Mais son rôle
prépondérant sera d'organiser des conférences publiques
qui porteront sur la psychologie des adolescents et sur le
rôle de la femme au sein de la famille et de la société. La
section féminine vivra quatre ans.
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Les années 1950

En 1952, la société organise tous les mois, après la grand-messe, une
réunion pour y discuter de questions nationales. On forme un comité élargi pour
souligner le 3e congrès de la langue française. On quête à l'église pour envoyer
des représentants au congrès à Québec. M. Thomas Cloutier fait un compte
rendu du congrès le 15 mai 1952 lors d'un forum organisé pour l'occasion.
En 1953, sous la présidence de Roger , . . - - - - - - - - - - - - - - ,
Marchand, on lance un projet de bibliothèque
municipale. On collecte des volumes à
domicile, on vend des cartes d'abonnement.
M. le curé Boulet permet d'utiliser le Centre
d'Études pour loger la bibliothèque. Au même
endroit, on organise des soupers canadiens
avec conférence. Ainsi, le 8 décembre, Pierre
Laporte, journaliste au Devoir, y donne une L...D-éfi:-lé-d""'u-2-4"""'ju-in-1~9-52-,-ru-e--:S""'t-""'Lo-U-iS-"'"
conférence, suivie d'un récital de la chorale
l'Écho de la chanson.
En 1954, la section de Plessisville compte 550 membres. Maurice-J.
Brassard en assume la direction. Plessisville adhère au cercle des Philanthropes
du diocèse de Québec. Ce cercle est un service d'entraide en cas de décès du
contribuant. Le premier don du Cercle à Plessisville sera remis à Pierre Vigneault
lors du décès d'Angéline Vigneault en aoOt 1955. Il s'agit d'un montant de 980 $
et de 20 $ pour quatre grands-messes.
Le recrutement de nouveaux membres préoccupe toujours la Société.
Ainsi, en mars 1954, on organise deux semaines de recrutement avec 40
solliciteurs qui passent de porte en porte pour faire signer des cartes. On vise les
800 membres. La formation des jeunes est aussi une grande préoccupation. En
1955, on fonde le Prêt d'Honneur pour aider les jeunes finissants du secondaire
à continuer leurs études. On trouve un partenaire financier: la compagnie
Planter's, vendeur d'arachides. C'est ainsi que naît la fameuse journée de la
« Pean ut Planter's » du mois de mai, avec son défilé de chars allégoriques, dont
un pour la « reine des peanuts», organisé par les finissants de l'école SaintÉdouard.
La Société s'occupe toujours activement d'histoire et de langue française.
Elle organise un concours d'histoire du Canada à l'école Saint-Édouard; elle
organise des soirées du bon français, lance des campagnes pour franciser les
noms des commerces et organise à chaque année la semaine de vie française
en collaboration avec le Conseil de la vie française. En avril 1955, la Société
participe à une vaste souscription patriotique nationale pour aider les Canadiens
français hors Québec à vivre en français. On amasse 75 000 $ à travers le
Québec.
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Le centenaire de la Société St..Jean-Baptiste de Plessisville
En 1956, la Société compte 725 membres. Sous la présidence d'Irénée
Boivin, l'exécutif comprend: Paul-H. Labelle, Roger Malouin, Guy Sévigny,
Thomas Cloutier, Roland Vigneault, Armand Brassard, Gilles Baril, Bruno
Thibodeau, J.-O. Vincent Gauthier et Gérard Boivert. Même si ce n'est pas son
tour d'être l'hôte de la fête régionale, Plessisville demande de l'être et invoque
pour cela une raison majeure: le centenaire de la Société Saint-Jean-Baptiste de
Plessisville.
La célébration du centenaire se fait donc au cours de la fête de la SaintJean. La Société lance une campagne de financement: 2 618 $ sont ramassés.
La ville de Plessisville donne 500 $; la Municipalité de la Paroisse de
Plessisville, 100 $; la Caisse populaire, 100 $... On vend des billets pour un
tirage de 200 $. La Feuille d'Érable publie un cahier spécial le 14 juin: toutes les
municipalités de la région y paient de grandes pages pour souligner
l'anniversaire et pour encourager leurs citoyens à participer à la fête. On attend
25 000 à 30 000 personnes pour le grand défilé.
Le succès de la fête de la Saint-Jean de 1956 a été énorme: tous les
citoyens de Plessisville qui l'ont vécue s'en souviennent encorel Mais l'ampleur
de la fête et le travail nécessaire pour parvenir à un tel succès ont entraîné un
essoufflement chez les organisateurs. Personne ne s'est présenté pour prendre
la relève. Après la célébration du centenaire, la section de Plessisville devient
de moins en moins active et de moins en moins visible. La fête locale de la SaintJean disparaît pendant six ans. Le 5 février 1959, la Feuille d'Érable nous
annonce que la société n'existe presque plus.
Un nouveau départ
Il faut attendre 1961 pour qu'une autre équipe prenne la relève et
réorganise la section. Cette équipe se compose de Roland Vigneault, Bruno
Thibodeau, Madeleine Blondin, Guy Sévigny, Thomas Cloutier, Gilles Baril,
Rosario Pelletier, Raymond Bellavance et Marcel Soulières. La nouvelle section
collabore avec le Comité d'Initiatives Bois-Francs pour organiser une autre fête
régionale à Plessisville en 1962. La Feuille d'Érable nous apprend qu'il y avait 45
numéros au défilé et que le tout a émerveillé la population des Bois-Francs.
En 1963, sous la présidence de Rosario Pelletier, la
section de Plessisville prend une grave décision: elle quitte
l'association diocésaine de Québec pour se joindre à la
nouvelle société régionale de Thetford, affiliée à la Fédération
provinciale des Sociétés Saint-Jean-Baptiste. On reproche à
l'association diocésaine le peu d'appui qu'elle offre aux
sections et une approche politique trop conservatrice.
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La nouvelle société régionale se tourne vers un Québec moderne. A son
premier congrès, le 3 mars 1963, elle aborde des sujets comme: la révision de
la constitution canadienne, le rôle économique des Canadiens français, la
Société générale de financement, le rôle des assurances dans notre économie,
etc. On parle de regrouper les forces vives de la nation vers un même but:
l'épanouissement des nôtres.
Le nouveau regroupement continue à s'occuper d'activités sociales
comme: le service d'Entr'aide (Cercle des Philanthropes), le Prêt d'Honneur des
étudiants, la Fierté française (étiquettes sur nos produits), les concours de
langue parlée, le comité d'étude en formation (éducation populaire) et les
Associations des parents-maîtres patronnées par la Société.
La section de Plessisville organise une grande campagne de recrutement.
Elle a lieu lors de la fête nationale. Peu avant le feu de joie, le maire de la ville,
Marcel Collin, signe sa carte de membre devant la foule. Le prix de la carte: 2 $.
L'objectif: 800 membres. Nous ignorons cependant si cet objectif a été atteint.
Plessisville est accepté comme section affiliée officiellement le 4
septembre 1963. La section demande que tous ses membres assurés soient
transférés de Québec à Thetford. Mais une mauvaise nouvelle l'attend: la loi des
assurances ne permet pas un tel transfert. Tous les membres assurés de plus de
50 ans demeurent avec le Cercle des Philanthropes de Québec et disparaissent
ainsi de la liste des membres de la section. Dur coup pour une section, car les
membres les plus actifs d'une section de la SSJB se situent dans cette catégorie
d'âge. De plus, convaincre les anciens de payer deux cartes de membres, une
avec leur assurance à Québec et l'autre pour la section affiliée maintenant à
Thetford, n'est pas facile à expliquer.
La section survit quand même. L'année suivante, et pendant quelques
années encore, elle organise une fête nationale locale en collaboration avec la
Chambre de commerce de Plessisville. Elle met en œuvre une campagne de
recrutement et un vaste concours d'histoire pour les écoles de la ville. Mais on
ne sent plus l'enthousiasme des années 1950.
1965 sera le début d'années difficiles pour Plessisville. L'Ordre de
Jacques-Cartier disparaît, bientôt suivi par le Comité d'Initiatives des BoisFrancs. Le bénévolat pour les mouvements et les loisirs est en baisse. La ville
institue une commission d'enquête ayant pour mission d'étudier la structure et
les équipements de loisirs dont elle est propriétaire. L'Institut familial ferme ses
portes. Les Sœurs de la Charité quitteront l'hôpital deux ans plus tard. Les
jeunes s'exilent pour les études ou le travail et ne reviennent plus.
" y aura toutefois un exécutif de la section de Plessisville jusqu'en 1974.
En 1967, on y retrouve Gaston Carignan, Jean Fournier, Georges Larochelle,
Jacques Leclerc, Rosario Pelletier et Arsène Rousseau. La section ne s'occupe
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plus de la fête de la Saint-Jean, qui passera sous la responsabilité de la ville. On
ne relève plus d'articles sur la section dans le journal local. Les procès-verbaux
des réunions ont disparu. On ne peut suivre qu'un peu ses activités par le biais
des archives de la société régionale de Thetford.
La section de Plessisville sombre lentement dans l'oubli. En 1974, elle
s'éteint complètem"ènt. - Les derniers membres de l'exécutif sont : Jeannine
Banville, Marc Banville, Rosario Pelletier, André Rodrigue et Roland Simoneau.
La section de Plessis ville sombre lentement dans l'oubli

La renaissance (1998 - 2006)
En 1998, on assiste à la renaissance de la SSJB à Princeville, affiliée à la
SSJB du Centre-du-Québec. Cette dernière regroupe déjà toutes les sections
des MRC de Nicolet-Yamaska, Drummond, Bécancour et Arthabaska. Le
président de la section de Princeville, Yvon Camirand, fait appel au comité
exécutif régional et au maire de Plessisville, Jacques Martineau, afin de recréer
la section de Plessisville L'exécutif régional négocie une extension de son
territoire avec la SSJB du diocèse de Québec à laquelle était rattachée la section
de Plessisville autrefois. La Régionale de Québec donne son accord pour que la
MRC de l'Érable passe sous la juridiction de la SSJBCQ. Jacques Martineau
recrute un professeur de français, Bertrand Gentes. Ce dernier se porte
volontaire pour fonder la nouvelle section.
Un nouveau conseil exécutif se forme
à Plessisville en 1999. Sous la présidence de
Bertrand Gentes, il comprend au poste de
vice-président, Réjean Bernard, président de
la SOC; au poste de secrétaire-trésorière,
Suzanne Bédard, responsable de la
bibliothèque de la ville; et aux postes de
conseillers: Adrien Hamel, président de la
Société d'Histoire de Plessisville; Roger
Malouin, un doyen ayant œuvré au sein de
l'ancien conseil de la SSJB; Stéphan Drolet,
enseignant très engagé au niveau culturel et
Madeleine
Paradis,
animatrice
à
la
bibliothèque.
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La nouvelle section se veut laïque et souverainiste, sans être partisane.
Elle appuie beaucoup de projets locaux et commence à relancer la fête
nationale. En 2001, la MRC de l'Érable aura son premier représentant au conseil
exécutif régional de la SSJBCQ en la personr:Je de Micheline Champoux. En
2003, Jean-Paul Gagnon prend la présidence de la section. Bertrand Gentes
passe vice-président et on retrouve sur l'exécutif, entre autres, Éliane Fillion,
Benoît Cloutier, Marcel Derenne, Lise Boutin, Jeannine Gagnon et Gilberte
Marcoux.

Exécutif 2006-2008

À partir de 2002, la section va organiser un comité élargi pour la
célébration de la fête nationale. Au cours des années, ce comité va prendre de
l'ampleur et la fête va attirer de plus en plus de gens (4500 en 2006).

En 2006, la section de Plessisville a invité toutes les autres sections du
Centre-du-Québec pour fêter son 150e anniversaire de fondation. Au cours de ce
gala on a rendu un hommage spécial à deux anciens présidents, Rosario
Pelletier et Arsène Rousseau, ainsi qu'à une ancienne présidente, Rose Royer
qui venait alors de décéder. On y a présenté un montage rappelant les moments
importants de ces 150 années.

L'histoire se continue...
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L'Association des familles
Ebacher-Baker

Siège social:

2080, boul. René Lévesque ouest
Québec, Québec, GIV 2K9
Tél. (418) 527-9404
bureau (418) 688-8424
Courriel: bakerchi@globetrotter.qc.ca

de Thetford Mines
9u."fVJi>'~
.r.~·171

Thrtlnnt M'no; (j&c,51'3

TB. : (418).1" 5.9169 • Fu: (418) S!S·9699

MUSÉE MINÉRALOGIQUE ET
MINIER DE THETFORD MINES

163, rue Pie XI
C.P.667
Thetford Mines, Québec, G6G 5Vl
Tél. (418) 335-9151
Télécopieur: (418) 338-4874

5 à 6 nouvelles expositions par année!

Papeterie - Ameublement de bureau matériel scolaire - Service informatique
257, Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, Québec, G6G lJ7
Tél. (418) 335-9118
Télécopieur: (418) 338-1502

GON INO

Tél: (418) 428-9216

P>&Id<n.

Ouellette, Larouche, Gagné
Avocats

GESCONEL !NC

157, chemin Gosrord,
Irlande

711, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 5T3
Tél.: (418) 335-2123
http://www.museemineralogique.com

IMPRIMERIE COMMERCIALE
DE THETFORD LTEE
Damien & Émilien Huppé

Propriétaires
266, rue Beaudoin
Thetford Mines, Québec
G6G4V3
Tél. (418) 338-4300
Télécopieur: (418) 338-6684

Site: www.craig-gosford.ca

Fournier Bujold
Société professionnelle
d'Arpenteurs - Géomètres
85, rue Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, Québec, G6G IJ4
Tél. (418) 334-0393
Télécopieur: (418) 334-0123
Certificat de localisation - Cadastre Piquetage

FRÉCHETTE LGL
Daniel Lapointe, ingénieur
Gilles Binet, tech. senior principal
Division de SNC - Lavalin
69, rue Notre-Dame Ouest
Tbetford Mines, (Qq G6G IJ4
Tél. (418) 338-4631
Télécopieur: (418) 338-6564
Courriel : flgl@snclavalin .com

Société Nationale
des Québécois de L'Amiante
Adresse: 76, rue Harvey, Thetford Mines (Québec), G6G 5N4
T éléphone : (418) 335-6466
Télécopieur: (4 18) 335-6300

Merci!

Bertrand Gentes et Jeannine Gagnon, représentants Charles Cormier et son épouse, lors du gala du 150e anniversaire de
fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Plessisville.

