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Au pays  
    des chutes 

LES GRANDES ÉPIDÉMIES 
QUI ONT TOUCHÉ  

LE QUÉBEC. 
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Ce bulletin (gratuit si vous venez le chercher à la Société, 

autrement 3,00 $ de frais de poste) est publié par la Société 

d’histoire et de généalogie de Shawinigan. Les membres 

sont invités à soumettre des textes au comité de rédaction. 

Celui-ci se réserve le droit de les publier et / ou de les adap-

ter. Les textes retenus n’engagent que la responsabilité de 

leurs auteurs. 

La Société est une corporation à but non lucratif vouée à la 

promotion du patrimoine, de l’histoire de Shawinigan et de la 

recherche en généalogie. 

                  Organigramme de la Société  
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Les jours d’ouverture du local sont les suivants : 

Accueil : mardi et mercredi 
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Quand le confinement 

Devient ton confident 

Et que le temps 

Devient important 

 

Anciennement dans le temps 

Le temps c’était de l’argent 

À la retraite… dépense ton argent 

En ayant du bon temps 

 

À travers les années à la file 

L’école fut ta première routine 

Ensuite ce fut l’usine 

Pour rêver limousine 

 

Puis le mariage et la famille 

Pas toujours vanille 

Plusieurs situations difficiles 

Souvent comme escadrilles 

 

Les semaines de 7 jours 

4 saisons comme toujours 

Les hivers à contre-jour 

Les étés belles-de-jour 

 

Y’avait dimanches du Seigneur 

Les mercredis des quilleurs 

Les anniversaires… les fleurs 

Et des week-ends rieurs 

 

Les matins pour déjeuner 

Les midis pour dîner 

Les soirs pour souper 

Les nuits pour rêver 

 

Période de « pète et répète » 

Sans tambour ni trompette 

Mange de la galette 

Ou bien des petits « pets » 

La routine… un rythme de vie… 
       dans le cadre de la covid19 

Trouvez votre routine… Bonne démarche... 

Texte de André-Jean Bordeleau 

9 avril 2020 
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Une rencontre du comité Patrimoine Saint-Pierre s’est tenue à l’Auberge Gouverneur le 25 octobre 2019 à laquelle étaient 
présents André-Jean Bordeleau, président, Marguerite Boivin, vice-présidente, Louise Houle, trésorière et Jules Buisson 

directeur. 

À cette occasion, André-Jean m’a demandé de rédiger un bref aperçu historique de cet 
organisme qui s’est dévoué à mieux faire connaître ce patrimoine bâti que fut l’église 
Saint-Pierre de Shawinigan ainsi que tous ses artisans bénévoles qui ont contribué à 

façonner cet élément de l’histoire shawiniganaise.  

L’église Saint-Pierre située sur le promontoire de la rue Hemlock a vu le jour dans la 
forme qu’on lui connaît, grâce aux plans de l’architecte Ludger Lemieux de Montréal et 
du constructeur Henri Levasseur de Victoriaville. Toutefois, le nom de l’artiste verrier 
Guido Nincheri demeure indissociable des vitraux et du décor peint qui l’embellissent. 
C’est sans compter la grande variété de types de marbres utilisés par la Maison Carli-
Petrucci pour la confection des autels et de la balustrade.  En plus d’un orgue Casavant, 
l’opus 1374, ce temple possède 3 cloches, qui sont hissées depuis 1930 dans la plus 
haute tour du clocher soit d’une hauteur de 165 pieds (50.2920 mètres) qui en faisait le 
lieu le plus élevé surplombant la ville, avant l’érection de la tour Hydro Québec de la Cité 

de l’Énergie en 1996, d’une hauteur de 115 mètres.  

Pas moins de 12 curés, prêtres-résidents, se sont succédés à Shawinigan depuis 1901 

jusqu’à nos jours, pour assumer la destinée de cette paroisse dite de Saint-Pierre qui, 

«fusionnée depuis le 16 octobre 2009 sous le vocable Sainte-Marguerite-d’Youville, regroupe aujourd’hui les communautés 

dans les églises ouvertes au culte : Saint-Marc, Saint-Charles-Garnier, l’Assomption, et l’église-mère St-Pierre». En 2018 la 

paroisse de Saint-Gérard vint se joindre au regroupement. 

PATRIMOINE SAINT-PIERRE,  

   une histoire pas si lointaine… 

par Jacques F.-Veillette, historien  

Église Saint-Pierre de Shawinigan 

En 2002, André-Jean Bordeleau, apprit que l’église Saint-Pierre était parée des vitraux de l’artiste de renommée interna-

tionale Guido Nincheri, celui-là même qui avait créé ceux de la cathédrale de Trois-Rivières. Il initia ensuite des visites 

guidées dans le but « d’apprivoiser cette église avec son histoire et son contenu artistique ». 

  Crédit photos : Yvon Leclerc 
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Un comité des visites guidées est alors formé. Depuis 2002, on a avancé un chiffre de 2 000 visiteurs annuellement.  

 

Puis, en 2007, avec son logo distinctif, conçu par Marguerite Boivin, naît l’organisme Patri-

moine Saint-Pierre auquel plus d’une centaine de membres supporteurs ont adhéré. 

 
Conscient de la valeur patrimoniale des lieux, l’organisme s’est donné un ambitieux plan 
d’action ayant comme «mission d’animer, de protéger et de mettre en valeur le site patri-
monial de l’église St-Pierre».  
 
Avec le consentement de la Fabrique, des bancs furent enlevés afin de créer un espace 
d’animation, la Galerie du Patrimoine, où furent présentées des expositions temporaires. 
Des activités culturelles comme des ateliers d’Art, des visites scolaires, des conférences, 
des concerts, des récits de voyage, des activités culturelles lors des Journées de la cul-
ture, étaient également au programme.  
 

Recueillir des fonds pour aider à la conservation et à la restauration d’un bâtiment érigé sur le modèle de celui de Saint-
Pierre de Rome s’est avéré un défi de taille pour le regretté Roger Caron, président d’une levée de fonds pour la restau-
ration de l’église. Malheureusement, les objectifs ne furent pas atteints du côté de la Fabrique. 
 
Quant à l’organisme Patrimoine Saint-Pierre, malgré de nombreux appels à l’aide pour des renforts en ressources hu-
maines et financières, ses bénévoles se sont retrouvés à bout de souffle et sans relève à l’horizon. 
 
Devant toutes ses difficultés financières et face à l’impossibilité d’entretenir les bâtiments, la Fabrique a dû procéder à la 
vente des lieux ainsi que du presbytère à un architecte, entrepreneur privé, M. Jorge Gonzçalves en 2019. Un vent de 
changement majeur semble désormais s’opérer concernant la vocation future du site de l’église Saint-Pierre et de ses 

alentours.   

En ce qui concerne l’Organisme à but non lucratif Patrimoine Saint-Pierre, sa dissolution a été officialisée le 11 dé-
cembre 2019 dans une lettre signée par le registraire du Québec. Le transfert des fonds restants a été remis aux Scouts 
de Shawinigan.  

SOURCES : 

1                  Feuillet de renseignements produit par Patrimoine St-Pierre 2015. Recherches, rédaction et conception par  
            Jean-Maurice Poudrier 2009∕2014∕2015. Remerciements à Mme Denise Maltais archiviste Évêché de Trois-Rivières. Édité en 2012 par  
             la Société Scientifique Parallèle inc. Un exemplaire du feuillet est déposé aux Archives de l’Évêché de Trois-Rivières ainsi qu’aux  
            Archives du Séminaire de Trois-Rivières. 
            Yvon Leclerc et Gilles Julien de la Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan « Moi je tiens à mon patrimoine St-Pierre de   
            Shawinigan». 
2   -        Le Nouvelliste 16 février 2018 Opinion : Il est minuit moins une pour l’église St-Pierre par André-Jean Bordeleau 
   -        La Société d’histoire Héritage Shawinigan dont Roland Houde, Pierre Matte et son président le docteur Henri Bilodeau, s’est intéressée  
            au projet. La première visite guidée des vitraux de l’église Saint-Pierre, animée par André-Jean Bordeleau eut lieu le dimanche  
            7 juillet 2002. 
 3  -            Roger Caron « L’italien Nincheri des œuvres inspirées du ciel ». Le comité de mise en valeur, été 2004, était composé des personnes 
            suivantes : André-Jean Bordeleau, Renald Bordeleau, Jules Buisson, Rita Carbonneau, Bernard Ducharme, Jean-Pierre  
            Guillemette, curé,  Louise Houle, Victor Lambert, Lise Lavergne, Jocelyne Rivard et Marcel St-Onge. 
 4 -              Le Nouvelliste 19 décembre 2014 Opinion : Où est la relève? par Marguerite Boivin 
 5 -         L’Hebdo décembre 2014, Un appel à la relève par Marguerite Boivin 
 6                L’Hebdo du St-Maurice 13 novembre 2019 p. 26 avis de dissolution 
 7           Lettre officielle de la dissolution de Patrimoine Saint-Pierre qui a pris officiellement fin le 11 décembre 2019, signée par le registraire du  
            Québec, M. Yves Lépine. 
 8  -            Consultation auprès de Marguerite Boivin, André-Jean Bordeleau, Renald Bordeleau, Louise Houle et Jean-Maurice Poudrier 
 N.B. : Pour des informations additionnelles sur Patrimoine Saint-Pierre, les archives ont été transférées au presbytère   
          Saint-Charles-Garnier de Shawinigan. 
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Nous souhaitons n’avoir oublié personne, mais si cela devait s’avérer, nous nous en excusons. 

1 Prêtre-résident 
2 Visites guidées 
3 Recherche et documentation 
4 Présidence 
5 Coordination 
6 Trésorerie 
7 Bénévole 
8 Membre du comité 
9 Artiste-peintre-exposant 

10 Artiste-sculpteur-exposant 
11 Artiste-verrier-exposant  
12 Récits de voyages 
13 Artistes-danse 
14 Musicien organiste 
15 Musicienne violoniste 
16 Artisan luthier exposant 
17 Auteur écrits et ∕ou illustra-
tions sur l’église Saint-Pierre 

18 Collaboration scolaire 
19 Présentateur 
20 Initiation aux œuvres 
     de Guido Nincheri 
21 Vice-président (te)  
22 Gestion de projets 
23 Artiste en installations 
24 Ébénisterie 
25 Appariteur 

26 Accueil et préparatifs 
27 Personne-ressource 
28 Infographie 
29 Collaboration occasionnelle 
30 Des cartes de membres 
31 Téléphoniste 

  

  

PATRIMOINE SAINT-PIERRE : JEU D’ASSOCIATION 

Je vous propose un jeu d’association, qui vous permettra de connaître qui sont les personnes qui ont été 

des maillons importants de Patrimoine Saint-Pierre par leur participation active. 

SPHÈRES D’IMPLICATION  

Le numéro qui suit le nom de la personne correspond à la sphère de son implication. 

Auchu Claudette 12, 14 
Bédard Jacques 12 
Bégin Robert 12 
Bergeron Maurice 10 
Bernier Claude 2 
Bilodeau André 25 
Bisson Jacques 12 
Blouin Gaétane 12 
Boisclair Jean-Filip 16 
Boivin Jacinthe 8 
Boivin Marguerite 5, 8, 9, 21, 22, 23, 28 
Bordeleau André-Jean 2, 4, 12, 19, 20 
Bordeleau Donald 12 
Bordeleau Renald 2, 3, 8, 27 
Boucher Réal 12 
Bournival Liliane 18 
Bourque  Michelle 12 
Bourque Robert 12 
Bronsard Nicole 31 
Buisson Jules 4, 19, 27 
Cantin Sylvie 27 
Carbonneau Rita 7, 8, 26, 27 
Chalifour Joanie 12 
Clément Sophie 2 
Des Rochers Michel 12 
Doucet Caroline 15 
Doucet François prêtre, 12 
Dubois Danny 33 
Dubois Domitile 2, 3, 5, 8 
Ducharme Bernard 4, 8, 18, 28 
Ducharme Caroline 27 
Ducharme Denise 7 

Ducharme Gilles 8  

Fréchette Erik 2 

Gagnon Claude 14 

Gagnon Émilie 12  

Gagnon Marie-Pierre 2 

Gélinas Alain 1 

Gélinas Léon 12 

Gélinas Michelle 12 

Gervais Yves 12 

Gill Claude 12 

Guillemette Jean-Pierre 1, 8  

Harnois Lise 12 

Héon Violaine 2  

Houle Louise 6, 8, 26 

Jobin Martine 2  

Julien Gilles 3, 4, 8 

Labrie Gervais 12, 25 

Lachance Mario 12  

Lacombe Claude jr 1, 12 

Lafontaine Steve 2 

Lafrenière Annie et sa troupe  

Transcendanse 13   

Lafrenière Louise 11  

Lagacé Dr Jean 12 

Lajoie-Lapierre Louis Charles 2 

Lambert Victor 8,17 

Lampron Guy 24 

Lampron Kevin 2 

Larocque Louise 29, 31 

Lavergne Lise 4, 8 

Leclerc Yves 14 

Leclerc Yvon  3, 17, 28 

Lefebvre Julie 18 

Lépine Rita sœur 7, 31 

Lilley Winnifred 18, 29 

Maillette Carole 27 

Manrique Marilyn 2 

Martin Guy 11 

Mills James 8  

Noël Lucie 31 

Pelletier Lucie 12 

Pépin Stéphanie 2 

Périgny Carmelle 12 

Poudrier Jean-Maurice 2, 3, 6, 17, 22  

Pronovost Jean-Noël 12 

Rivard Jocelyne 7, 8, 26 

Rompré Claude 12 

Ruz Hernan 2  

Sarthou Jean-Pascal 2 

Simard Clément 2 

St-Louis Serge 12 

St-Onge Marcel 8 

Surprenant Gérard 12 

Tessier Jeanne d’Arc 20 

Thiffeault Henri-Paul 12 

Vachon Monique 11 

Vallée Micheline 31 

Veillet St-Louis Françoise 12 

Veillette Jacqueline 12 

Veillette Jacques 19 
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PATRIMOINE SAINT-PIERRE EN ACTION  

Visites guidées de l’église et des œuvres de Guido Nincheri (vitraux et décors peints) 

Domitile Dubois 

Jean-PascaL Sarthou 

 Saint-Pierre lui-même recevant le logo du Patrimoine La Boutique-souvenirs 

Marguerite Boivin Gilles Ducharme 

Expositions animées et jeux questionnaires 

Marguerite Boivin Bernard Ducharme 

Marguerite Boivin 

André-J. Bordeleau 
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Échanges intergénérationnels 

 Accueil d’organismes communautaires Animations scolaires  

Ateliers d’art 

Monique Drolet 



 

 AU PAYS DES CHUTES  9 

Récits de voyages 

Concerts d’orgue Chorales et spectacles 

Célébration annuelle des Journées de la culture Animations musicales 

Jacques Gélinas                                     Michelle Gélinas 

Marguerite Boivin                                 André-J. Bordeleau 

Claudette Auchu Jules Buisson Marguerite Boivin 

Yves Leclerc Julie Lefebvre 

Caroline Doucet 
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La Pyramide des sages et Alter ego 

Œuvres d’Art collectives  

en hommage à la jeunesse et au bénévolat 

Expositions, vernissages et démonstrations techniques par des artistes-verriers  

         Liliane Bournival                               Marguerite Boivin 
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Ste-Flore 

St-Boniface 

N.D.-du-Mont-Carmel 

Le St-Maurice 

Conférences historiques Représentations théâtrales 

Quelques membres impliqués dans l’organisation 

La lumineuse (église Saint-Pierre de Shawinigan) acrylique de Marguerite Boivin  

Bernard Ducharme 

Renald Bordeleau 

André-J. Bordeleau 

Claude Lacombe 

Lise Lavergne 

Jocelyne Rivard 

Louise Houle 

Domitile Dubois 

Rita Carbonneau 

assis 

Rita Carbonneau 

Sr Rita Lépine 

Marilyn Manrique 

Nicole Bronsard 

Renald Bordeleau 

debout 

André-J. Bordeleau 

Louise Larocque 

Louise Houle 

Jean-Maurice Poudrier 

Raynald Dubé 

Marguerite Boivin 
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Depuis le 19e siècle, le Québec a été touché à plusieurs reprises par des épidémies et les façons 
d’en limiter les effets ont considérablement varié au fil du temps. 

Il en est de même des attitudes, des représentations et des modèles explicatifs qui ont ponctué l’histoire de ces épidé-
mies. Il faut souligner aussi que ces crises sanitaires sont liées à des contextes socioculturels et économiques particu-
liers. Les épidémies de choléra et de typhus sont largement associées à l’arrivée massive d’immigrants et à l’accélération 
des échanges marchands avec l’Europe. La grippe espagnole se répand au moment de la démobilisation à la fin de la 
Première Guerre mondiale. Le sida apparaît en une période où la sexualité n’est plus enchâssée dans un carcan moral. 
Enfin, les épidémies grippales récentes sont favorisées par la mondialisation et l’accroissement du tourisme. 
Voici une analyse signée par Denis Goulet, historien de la médecine à l’Université de Montréal. 

Le choléra et le typhus 

L’arrivée du choléra en 1832 marque les débuts des grandes épidémies qui affecteront le Québec au 19e siècle. En pro-
venance d’Europe où elle sévit depuis 1831, la maladie est introduite en juin malgré l’établissement des mesures de qua-
rantaine à Grosse-Île où sont débarqués près de 7 000 immigrants. Les consignes sont mal suivies et la maladie se ré-
pand sur les rives du Saint-Laurent, de Québec jusqu’à Montréal. En effet, on laisse les navires infectés aborder au port 
de Montréal pour ne pas entraver le commerce. Ce n’est pas le cas à Trois-Rivières où des mesures de quarantaine sont 
implantées, de même qu’un cordon sanitaire qui interdit l’entrée d’étrangers sur le territoire. Grâce à ces mesures, la ville 
est relativement épargnée avec seulement 32 cas de choléra et 16 décès. 
 
En revanche, Montréal et la région de Québec sont durement touchées et certains historiens estiment que le nombre de 
décès se chiffre respectivement à 4 000 et 3 800. Pour l’ensemble de la province, on estime à près de 9 000 le nombre 
de décès. D’autres épidémies de choléra toucheront le Québec, notamment en 1834, 1849 et 1854. 
 
Au moment où sévit la terrible famine en Irlande (1845-1852), plus d’un million et demi d’émigrés quittent le pays. Des 
milliers optent pour le Canada en 1847. Or, les conditions hygiéniques de la traversée sont déplorables. Les immigrants 
sont entassés dans les cales en présence des rats porteurs du vecteur du typhus (la puce). La majorité des passagers 
sont infectés par cette « fièvre des navires ». 
 
Au printemps 1847, trente vaisseaux transportant 12 500 passagers transitent par la station de quarantaine de Grosse-
Île, en aval de Québec. En l’absence de mesures efficaces de quarantaine et de tests de dépistage des porteurs sains, la 
maladie ne tarde pas à se répandre le long du Saint-Laurent pour atteindre Montréal. À l’époque, les médecins sont tou-
jours convaincus que « l’air miasmatique » est la cause de cette maladie. Aussi recommandent-ils que les navires trans-
portant les immigrants irlandais soient amarrés à la pointe du Moulin-à-Vent au sud du port central, près du canal La-
chine. Le conseil de ville de Montréal décide de construire à proximité des hangars à peu de distance du pont Victoria 
pour accueillir les malades. 

LES GRANDES ÉPIDÉMIES QUI ONT 

FRAPPÉ LE QUÉBEC. 
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Selon un témoignage de l’époque, ceux-ci sont étendus «deux ensemble sur une chétive paillasse recouverte d’un drap 
blanc et d’une couverture de coton gris». Une dizaine de milliers de malades y seront hospitalisés parmi lesquels plus de  
6 000 succombent à la maladie. Un monument érigé à l’entrée nord du pont Victoria commémore cette tragique épidémie. 
 
Les Sœurs grises de Montréal, rejointes par les Sœurs de la Providence et par les Sœurs de l’Hôtel-Dieu, prodiguent les 
premiers soins. Plusieurs religieux et religieuses ainsi que le maire, John Easton Mills, sont emportés par la maladie. Les 
évaluations du nombre de victimes varient considérablement d’un auteur à l’autre. Tout au plus pouvons-nous affirmer 
qu’il y a eu plus de 20 000 victimes au Canada entre les mois de mai et juin et c’est le Québec qui a été le plus durement 
touché. 
 
L’émoi causé par cette épidémie réveille les pouvoirs publics. En effet, plu-
sieurs bureaux de santé ont temporairement été mis sur pied dans les princi-
pales villes d’Amérique du Nord britannique. Ils illustrent ainsi une donnée fon-
damentale de l’histoire des épidémies au 19e siècle : les autorités politiques et 
économiques n’établissent des mesures préventives qu’à la suite d’une pé-
riode de crise. 
 
Il est intéressant de souligner les modèles qui expliquent l’émergence de ces 
épidémies afin de mieux saisir la cohérence des moyens de protection. Igno-
rant les véritables causes du choléra (bactérie Vibrio cholerae) et du typhus 
(bactéries appelées rickettsies), de même que leurs vecteurs (eau contami-
née, nourriture, vêtements souillés, puces et poux), les médecins expliquent 
que c’est principalement l’air corrompu produisant des miasmes mortels qui 
propage la maladie. Aussi, certains d’entre eux sont convaincus qu’elles se 
transportent « sur les ailes du vent » en suivant les voies navigables. 
 
En conséquence, ils invitent la population à éviter les promenades près du fleuve et des rivières. À Québec, lors de l’épi-
démie de 1832, l’armée tire des salves de canon pour affaiblir la nocivité de l’air. Deux ans plus tard, certains médecins 
souhaitent « l’arrivée d’un temps frais et d’un vent du nord » pour atténuer l’épidémie de choléra. Cette opinion était parta-
gée dans les régions européennes où l’on espérait le même effet des vents océaniques ou de « ceux qui descendent des 
montagnes ». Cette attente d’un vent susceptible d’abaisser la température correspond aux données actuelles : en effet, la 
contagion du vibrion cholérique serait à son maximum à 37°C et à son minimum en-dessous de 16°C. 
 
De vieux modèles explicatifs refont aussi surface comme à l’époque des épidémies de peste. Des membres du clergé dé-
clarent qu’il s’agit d’un sévère avertissement de Dieu à une communauté qui « met en veilleuse ses commandements ». 
Prières, offices religieux, invocation de saints protecteurs et même processions religieuses s’ensuivent. La peur est perçue 
comme une attitude qui prédispose à la maladie. Aussi, certains bureaux de santé recommandent au public la tenue de 
petites réunions familiales « propres à entretenir la gaieté ».  
 
La recherche de boucs émissaires était aussi fréquente lors des épidémies. Celle du typhus donne lieu à des manifestions 
d’agressivité non seulement à l’égard des immigrants, mais aussi, et surtout à l’égard des autorités politiques. Elles sont 
accusées, par cette politique ouverte d’immigration, de paver la voie à l’épidémie et d’affaiblir le poids démographique des 
Canadiens français. 
 
Ce type d’accusations se rapproche de celles qu’on répandait en France et ailleurs où les milieux populaires soupçon-
naient la classe dominante de viser leur extinction. Lors des grandes épidémies, ces tensions se manifestent dans la plu-
part des pays : soupçons et accusations fusent de part et d’autre, certains membres des classes dominantes ou des auto-
rités occupantes rendent les classes populaires responsables du fléau en invoquant leurs conditions de vie « insalubres, 
primitives ou immorales ». 

Bactérie Vibrio cholerae sous microscope  
Image de  Wikimedia 
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La variole 

Rappelons que c’est au 19e siècle qu’apparaît le premier vaccin de l’histoire (antivariolique). Il est issu d’une méthode 
empirique axée sur l’observation que l’inoculation de la variole des vaches à des humains les immunise contre la va-
riole humaine, maladie alors très meurtrière. 
 
Mais ce nouveau procédé préventif tarde à s’implanter et il ne fait guère l’unanimité jusqu’à la fin du siècle et au-delà. 
L’absence d’une connaissance des causes réelles et des vecteurs de maladies infectieuses, ainsi que la qualité très 
variable du vaccin antivariolique font en sorte que cette approche donne, à cette époque, des résultats mitigés. 
 
Une épidémie de variole frappe durement Montréal en 1885. Débordée par son ampleur, la Ville de Montréal rend obli-
gatoire la vaccination antivariolique. Une telle mesure coercitive et improvisée, adoptée sans qu’on ait fourni aux ci-
toyens des informations sur cette nouvelle pratique, se solde par d’importantes émeutes. Une foule met le feu à des 
bâtiments publics et menace les maisons des médecins vaccinateurs. 
 
Une révolte semblable se produit aussi à Rio de Janeiro lors de la promulgation de la loi du 10 novembre 1904 qui rend 
obligatoire la vaccination antivariolique. Des émeutes secouent alors la ville : des trains sont paralysés, des bâtiments 
sont pris d’assaut, l’alimentation en gaz est coupée. Tout de même, de telles situations n’auront guère tendance à se 
reproduire dans les décennies suivantes. 

 

Une nouvelle approche des maladies infectieuses 
 
L’émergence de la médecine scientifique en laboratoire à la fin du 19e siècle donne naissance à un nouveau modèle 
explicatif qui désamorce les tensions sur les causes des épidémies, même si elles ne disparaissent pas. 
 
La découverte des microbes et, surtout, celle des causes spécifiques des maladies infectieuses — une bactérie, un 
virus, un champignon ou un parasite isolé en laboratoire — sont un pas de géant dans la lutte contre certaines mala-
dies infectieuses. Cette approche permet désormais de préciser les vecteurs (eau, air, insectes, contacts interhu-
mains…) et de fabriquer des vaccins contre la diphtérie, la tuberculose ou le tétanos. 
 
À partir du moment où la médecine préventive repose sur des faits scientifiques, les autorités feront davantage d’efforts 
pour assainir l’espace public : égouts, adduction d’eau, traitement des eaux usées, pasteurisation du lait. Elles lance-
ront aussi de grandes campagnes de « propagande sanitaire » axées sur les moyens de combattre les microbes. Ils 
font ainsi de la peur, un outil de prévention. 
 
On comprendra bientôt que l’éducation et une information moins tapageuse associées à une augmentation du niveau 
de vie constituent les meilleurs moyens de prévention. Mais aussi de grandes campagnes de vaccination contre la tu-
berculose et la variole donnent des résultats spectaculaires. En effet, la vaccination antivariolique entreprise par l’OMS 
dans les années 1950 à l’échelle mondiale débouchera, trente ans plus tard, sur une éradication de la maladie. 
 

Les pandémies du 20e siècle 
 
Malgré les avancées de la bactériologie et, plus encore, de la virologie, le 20e siècle n’échappe pas aux grandes pan-
démies en raison notamment de nouveaux facteurs sociaux, culturels et économiques qui facilitent la propagation de 
virus grippaux et de rétrovirus associés au sida et à la maladie d’Ebola. 
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La grippe espagnole 
 
La Première Guerre mondiale favorise l’apparition de la première grande pandémie du 20e siècle. Appelée fausse-
ment grippe espagnole, elle provient des États-Unis. Les premiers cas sont rapportés au début de l’hiver 1918 
dans des camps militaires au Kansas. La maladie est transmise en Europe en avril lors du transport des troupes 
américaines sur le champ de bataille. Elle se répand en Europe et sur tous les continents lors de la démobilisation 
massive des troupes. 

 

Elle prend tout le monde par surprise, y compris les bactériologistes, les médecins et les autorités sanitaires qui 
n’arrivent pas à isoler le germe fautif. Les virus sont alors inconnus et ne seront découverts qu’après l’invention du 
microscope électronique. Impossible donc de procéder au dépistage des personnes infectées et encore moins de 
trouver un traitement efficace. D’autant que les gens meurent de surinfection bactérienne en une période où les 
antibiotiques n’existent pas. La rapidité de la contagion et la virulence de la maladie rappellent les heures sombres 
de la grande peste noire  de 1 347 et on estime aujourd’hui à plus de 50 millions le nombre des victimes de 
l’influenza. 
 
Le Québec est évidemment touché par cette pandémie qui apparaît en septembre 1918 chez des soldats de Saint-
Jean-sur-Richelieu. Les mesures préventives les plus modernes pour l’époque sont pourtant mises en œuvre : iso-
lement des malades, port du masque, fermeture des lieux publics, interdiction de rassemblement, érection d’hôpi-
taux temporaires, distribution de circulaires à la population indiquant certaines mesures préventives, réglementa-
tion des heures d’ouverture des commerces… On estime que 530 000 personnes sont atteintes de la grippe espa-
gnole dans la province et qu’elle cause 14 000 victimes. 
 

On en tire les leçons : le gouvernement fédéral crée, en 1919, le ministère de la Santé. Au Québec, le Service pro-

vincial d’hygiène, créé peu après l’épidémie de variole de 1885, voit ses pouvoirs renforcés qui permettront la créa-

tion des Unités sanitaires de comté en 1926. Celles-ci, surtout constituées d’infirmières, joueront un rôle majeur 

dans la prévention des maladies infectieuses. Durant les décennies suivantes, des structures renforcées de santé 

publique verront le jour dans de nombreux pays alors que la coopération internationale se concrétise enfin avec la 

création de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1948. On assiste bientôt à la découverte des virus et à la 

naissance de la virologie et, plus tard, de l’immunologie. 

 

 

Enterrement des morts de la grippe espagnole 

https://www.quebecscience.qc.ca/sante/grippe-espagnole-la-grande-tueuse/
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Le sida 

 

L’immunologie sera mise à profit au début des an-
nées 1980 avec l’apparition de la deuxième grande 
pandémie du 20e siècle, le sida. Elle aussi prend 
tout le monde au dépourvu avec cette curieuse in-
fection « rétrovirale », alors peu connue chez l’hu-
main. Ses modes limités de transmission (contacts 
sexuels, transfusions sanguines, accidents san-
guins chez les intervenants de la santé…) causent 
moins d’émoi et touchent surtout des populations 
jugées «marginales» pour nombre d’Occiden-
taux :  homosexuels, prostituées, adeptes d’amour 
libre, pays subsahariens… Pourtant, en 2018, ONU-
SIDA dénombre pas moins de 32 millions de per-
sonnes décédées. Mais sa répartition mondiale est 
inégale pour des raisons socio-économiques et cul-
turelles. Si elle affecte tous les pays industrialisés, 
ce sont les pays en voie de développement et sur-
tout ceux de l’Afrique subsaharienne qui sont les 
plus durement touchés. 

 

La grippe asiatique 

 

Aujourd’hui méconnue, la pandémie de grippe asiatique, de type 
H2N2, occasionne entre 2 et 3 millions de décès dans le monde 
entre 1956 et 1958. Les scientifiques connaissaient bien les virus 
grippaux de type H1N1. Et s’il existe alors des vaccins antigrippaux, 
ils ne sont pas efficaces contre ce nouveau virus. La France est 
durement touchée avec 9 millions de malades et 100 000 morts. 
Elle atteint l’Amérique à l’été et pénètre au Québec en septembre 
1957. Le paquebot Ivernia, parti du Havre, accoste à Québec avec 
à son bord 64 passagers atteints de la maladie. Ceux-ci sont répar-
tis dans quatre hôpitaux de la Capitale et le navire poursuit sa route 
vers Montréal. L’épidémie se répand rapidement et de nombreuses 
écoles sont fermées. Heureusement, il n’y aura que peu de vic-
times. Il ressort de cette épidémie que le Québec est fort mal préparé à ce type d’événement comme le souligne l’histo-
rien Jean Provencher :  «Il est étonnant de constater l’absence de coordination à l’échelle du Québec. Jamais le ministre 
québécois de la Santé de l’époque, Arthur Leclerc, ne prend la parole.  
 
Jamais son ministère n’y va d’un plan d’attaque et de directives pour l’ensemble des citoyens. Le ministère d’Éducation 
inexistant, le réseau scolaire québécois est laissé à lui-même. Ainsi, des écoles ferment lorsque l’institutrice tombe ma-
lade, d’autres restent ouvertes».  

 

D’autres pandémies grippales apparaîtront par la suite : grippe de Hong Kong (1968-1969), SRAS (2002-2003) et H1N1 
(2009-2010). Soulignons que les taux de décès parmi les personnes atteintes de ces dernières ne seront que de 0,2%, 

contrairement à la « grippe espagnole » dont le taux avoisine les 3%. 

Viri, le virus du SIDA  sous microscopie électronique image : CDC/ C. 

Goldsmith, P. Feorino, E. L. Palmer, W. R. McManus 
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Que nous apprend l’histoire des pandémies?  

À travers les siècles, les attitudes, les comportements et les explications entourant les maladies épidémiques se répè-
tent. Le modèle magico-religieux qui s’est largement manifesté lors des grandes épidémies de peste est toujours pré-
sent, à des degrés moindres, du 19e siècle jusqu’à récemment. Des défilés et des offices religieux sont organisés pen-
dant les épidémies de choléra qui sévissent entre 1830 et 1860. Selon plusieurs autorités religieuses, ces épidémies 
sont un avertissement de Dieu. 
 
Près d’un siècle plus tard, pendant l’épidémie de 1918, on invoque la protection de Saint-Roch. Des médecins, 
membres de l’élite de la profession médicale, citent à nouveau l’hypothèse d’une constellation astrologique néfaste. 
Même chose lors des épidémies récentes de grippe où de nombreuses personnes espèrent la protection de Saint-Jude, 
patron des causes désespérées. La ministre de la Défense du Zimbabwe a qualifié la pandémie de COVID-19 de 
« punition divine » infligée aux États-Unis et à l’Union européenne. 
 
La recherche de boucs émissaires constitue une autre constante dans toutes les pandémies : juifs lors des épidémies 
de peste, armée allemande pour la pandémie d’influenza de 1918, homosexuels et prostituées pour le sida, population 
asiatique pour la pandémie actuelle. La théorie du complot (fabrication de virus en laboratoire) est un autre élément 
récurrent dans ces pandémies. Rappelons qu’on a accusé faussement certains chercheurs d’avoir expérimenté de nou-
veaux vaccins sur certaines populations africaines ce qui aurait permis l’éclosion du sida. Lors de la grippe asiatique et 
du H1N1, ce sont les autorités chinoises qui ont été accusées d’avoir sciemment provoqué ces épidémies à partir de 
virus élaborés en laboratoire. À ces théories se greffent des idées conspirationnistes, comme c’est le cas entre autres 
dans le corps politique brésilien, qui intègre la négation de l’existence du coronavirus à leur idéologie. 

 

Bref, l’histoire des épidémies montre que les mesures empiriques ont parfois été efficaces pour prévenir certaines ma-
ladies infectieuses, mais qu’elles ont été largement insuffisantes et trop souvent appliquées avec parcimonie. C’est 
pourquoi la recherche scientifique en microbiologie, en virologie et en immunologie sur les causes, les vecteurs et les 
vaccins ont permis des progrès immenses dans la prévention des maladies infectieuses. Mais on a aussi compris, peu 
à peu, que la recherche doit être associée à l’amélioration des conditions de vie, à l’éducation et à la responsabilisation 
des citoyens, lesquelles sont des éléments clés de la lutte contre les épidémies. 

 

La pratique de la vaccination depuis la fin du 19e siècle constitue aussi une voie essentielle de protection des popula-
tions et a diminué de façon notable la mortalité infantile et adulte. Les efforts de collaboration internationale à partir du 
milieu du 20e siècle — mises en place des politiques de recherche biomédicale, d’éducation des populations, de santé 
publique, de surveillance nationale et internationale — ont permis de diminuer sensiblement l’incidence des maladies 
infectieuses. En revanche, la pauvreté endémique d’une grande partie de la population mondiale, l’absence d’un sys-
tème de santé accessible à tous et la désinformation sont les pires ennemis de ces efforts. Du reste, jusqu’aux pre-
mières décennies du 20e siècle, même chez les pays industrialisés, les pouvoirs publics ont attendu des situations de 
crise majeure pour établir des mesures préventives efficaces. Aujourd’hui de nombreux pays possèdent des structures 
sanitaires et médicales adéquates pour endiguer les pandémies et soigner les personnes infectées. Chez les autres, on 
peut espérer qu’un effort sera fait en ce sens. Enfin, il est à souhaiter que les pouvoirs politiques et économiques tire-
ront des leçons de la pandémie actuelle et qu’ils orienteront aussi leurs interventions préventives vers de solides poli-
tiques non seulement liées à la santé publique, mais aussi à l’environnement. 
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Carmen voit le jour dans un petit village de la Mauricie : SAINTE-THÈCLE. 

Enfant de Xavier Tessier et de Angèle Magnan, elle gardera sa vie durant deux grandes         

qualités de ses parents : fierté… et ambition dans tous les domaines. Avec Reynald, Claude   et  

Marianne et  ses parents, elle quitte son village natal à l’âge de quatre ans pour aller habiter 

la ville de Grand-Mère sur le Saint-Maurice. Quelle aventure qui commence pour la petite! 

 

SAINTE-THÈCLE… ELLE Y REVIENDRA! 

 

Carmen est studieuse… mais la famille grandit. Un jour Xavier propose à Angèle de garder Car-

men, adolescente, à la maison pour prendre soin de la maisonnée. Angèle refuse : «Ce serait 

la seule à ne pas poursuivre des études…». Quel présage de la maman! Carmen devient une 

institutrice remarquable : boursière de la Commission Scolaire et de la Canado-Américaine. 

Elle occupe plusieurs fonctions en Éducation. 

Carmen aime à raconter qu’elle a passé plusieurs étés chez ses oncles et tantes à Sainte-

Thècle. Même qu’elle a chaperonné sa tante Marie-Laure à quelques occasions, qui se rendait 

à Sainte-Thècle avec son «chum». 

Un jour son oncle « Lonzo » lui prête une raquette de tennis. Et voilà! C’était écrit dans le ciel! 

Elle rencontre sur le terrain de tennis le champion de la ville, André. Quelle destinée! Ils 

s’épouseront et auront trois filles : Josée, Isabelle et Pascale. 

Carmen bercera aussi quatre petits-enfants : Alistair… Philippe… Gabrielle et Emmanuelle. 

               La petite de Sainte-Thècle devenue grande… et héroïne!                                                                                                                              

   

MARIE-JEANNINE-CARMEN TESSIER 

1937…2020 

à la manière de…  

Anaïs Barbeau-Lavalette 
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On aurait pu me poser la question suivante sur ce sujet fort méconnu : dans quelle saison les jerri-
canes s’accouplent-elles ? Je tiens d’emblée à vous rassurer, elles ne sont pas en danger d’extinc-
tion. Non des canards boiteux, ces drôles de moineaux ont réussi à bien s’adapter à l’évolution. 
Pardonnez que je vous aie induits temporairement en erreur : les jerricanes sont du genre mascu-
lin. 

 

Vous en avez certainement vu, nichés dans un garage. Éclos du milieu militaire, les jerricanes dont 
je veux vous parler ne sont pas d’origine ovipare. Certains se souviendront en avoir vu à l’arrière 
de la jeep de Dupont et Dupond dans « Tintin au pays de l’or noir ». Il s’agit, bien entendu, de ces 
récipients d’une vingtaine de litres, de forme rectangulaire, munis d’une ou plusieurs poignées et 
d’un bec verseur. Elles servent principalement au transport et à l’entreposage du carburant. Leur 
nom est une francisation du mot anglais « jerrycan », un descendant de « kannōn », soit « canette » 
ou « récipient » en allemand. J’y reviendrai. 

 

J’ai un souvenir impérissable, presque traumatique, d’une expérience avec les jerricanes, d’où 
mon intérêt pour rédiger ce texte. Comme jeune ingénieur militaire, je participais en aout 1966 à 
une formation d’élèves officiers à Chilcotin, une réserve indienne près de Lac Williams, dans les 
hauts plateaux de la Colombie-Britannique. Nous avions passé toute la semaine, sous un soleil de 
plomb, à creuser des cratères, sectionner des poutres d’acier et pulvériser des blocs de béton 
avec des explosifs et de la cordite, un travail dangereux, mais tellement palpitant à ce jeune âge. 
Après le repas du soir, avant de retourner à nos tentes, en guise de récompense pour une dure 
journée de labeur, notre capitaine avait autorisé un feu de camp. Quel bonheur! Toute forme de 
boisson alcoolique était cependant interdite durant ces entrainements d’été. À 22 heures, le jeune 
commandant décréta avec autorité : « Lights out. Bear, take care of the fire ». Dans le milieu mili-
taire, « lights out » (extinction des feux) annonçait l’obligation d’aller se coucher. À cet ordre s’ajou-
tait ici l’injonction à un dénommé Bear (j’ai oublié son vrai nom) d’étouffer totalement le feu afin 
d’éliminer tout risque d’incendie. 

 

Bear (l’Ours) était un sympathique confrère, costaud, poilu et très fort, d’où son 
surnom. Le célèbre « Winnie l’ourson » et lui puisaient tous les deux leurs ori-
gines de Winnipeg (noter le soulignement). Personne n’aurait cependant osé 
rappeler ce lien manifeste et cocasse à notre robuste camarade. Sans tarder, 
Bear s’exécute pour quérir, dans un camion tout proche, un jerricane d’eau 
pour bien asperger les flammes et les braises. Par malheur, dans l’obscurité, il 
empoigne plutôt un bidon d’essence et s’apprête à le vider sur les flammes, 
alors qu’une douzaine de collègues n’ont pas encore quitté le rond de feu. Pro-
videntiellement, à la dernière seconde, notre très allumé capitaine s’aperçoit 
de la méprise et se précipite sur Bear pour le bloquer dans son geste, conju-
rant ainsi un grave accident, une explosion certaine. À la lueur des flammes, il 
avait discerné sur la paroi du jerricane le relief « X » indiquant « essence », au 
lieu du « W » (water).  

LES JERRYCANES ??? 
un texte de Robert Bégin 
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À un mètre du dangereux jerricane et du feu, je faisais partie de ceux qui ont frôlé la catastrophe, 
ce soir-là. Accumulant les impairs, avec les pieds dans le plat plus souvent qu’à son tour, notre af-
fable Bear, maitre gaffeur, fut contraint de renoncer à sa carrière militaire avant la fin de l’été. Dom-
mage, c’était un bon gars. 

 

L’histoire des jerricanes remonte à 1936. Les grands sachems de l’armée allemande forgent dès 
lors une stratégie révolutionnaire, basée sur le mouvement, en vue d’invasions pressenties en Eu-
rope, en Afrique et en Russie. Si la stagnation des tranchées avait caractérisé la Première Guerre 
mondiale, c’est la vitesse qui marquerait les prochains conflits armés. Ce serait une guerre éclair, 
un blitzkrieg. Ces fins stratèges visualisent des vagues de camions pour le transport expéditif de 
troupes à des fronts mouvants et surtout, un tsunami de chars, des tanks prompts et puissants. Un 
facteur crucial entrave cependant cette audacieuse dynamique : l’approvisionnement en carburant. 

 

C’est dans le plus rigoureux des secrets que l’on met sur pied un programme pour développer un 
réservoir portable apte à donner l’autonomie opérationnelle indispensable aux blindés, les Divi-
sions panzer. De brillants ingénieurs allemands sont appelés à la conception d’un bidon révolution-
naire baptisé le R-12. Il aura la forme d’un parallélépipède, grosso modo, celle d’une brique, et il 
contiendra vingt litres. Le récipient sera fabriqué de deux pièces de tôle d’acier reliées par sertis-
sage, soit en pliant à froid leurs rebords le long de leur accouplement. De plus, elles seront sou-
dées ensemble par brasure, un procédé consistant à interposer entre les pièces à joindre un al-
liage dont le point de fusion est inférieur à celui des pièces. On enduit l’intérieur d’un produit plasti-
fié que les Allemands utilisent depuis longtemps dans leurs barils de bière en acier. Les jerricanes 
pourront ipso facto être utilisés pour l’essence, les liquides pétroliers et l’eau. Ces spécifications 
sont cruciales pour que le produit final soit efficace, solide, étanche, économique et facile à fabri-
quer en grande quantité.  
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Un goulot est installé en retrait pour le protéger des chocs et pour faciliter l’empilage de plusieurs 
jerricanes. Il est équipé d’un bouchon à bascule au lieu du traditionnel bouchon à visser. Non seule-
ment ce concept facilite le maniement, mais la perte de capuchon est contrecarrée. Pas besoin 
d’outil pour l’ouvrir ou le fermer hermétiquement. Le goulot intègre un bec verseur pour limiter les 
renversements de combustible lors des transvasements. Pour que le carburant coule facilement, 
sans glouglou ni refoulement, on ajoute une prise d’air, soit un petit tuyau métallique entre le goulot 
et le dessus du récipient. Toutes nos automobiles tirent avantage d’une telle tubulure qui déclenche 
le pistolet à essence au moment de faire le plein.  

 

Sur le dessus de ce récipient métallique, on greffe trois poignées parallèles. Un soldat peut dans 
ces conditions transporter deux pleins jerricanes en se servant de la barre centrale. Quand les con-
tenants sont vides, il peut en transporter deux par main en utilisant les poignées extérieures. Pour 
les longuettes distances, deux militaires peuvent partager le poids d’un jerricane en utilisant les poi-
gnées extérieures. Comme on planifie de transporter ces réservoirs mobiles en camion, ils sont con-
çus pour être empilés jusqu’à cinq de hauteur et résister aux aléas du transport sur des routes acci-
dentées. 

 

On prévoit suffisamment d’air dans la bosse, à l’arrière des poignées, pour faciliter le transvase-
ment, mais surtout pour assurer la flottaison du réservoir. Cela évite les pertes du précieux carbu-
rant et de l’inestimable réservoir s’il tombe à l’eau. Théoriquement, cela permet même de livrer les 
réservoirs portables par avion en les laissant choir sur un plan d’eau et ainsi de ravitailler d’urgence 
des troupes avancées. 

 

On raidit les flancs par des formes embossées dans la tôle. Un « X » ou un rectangle prolongé de 
quatre bras servira à identifier l’essence. On peut facilement transporter les jerricanes sur des tanks 
et à l’arrière des véhicules militaires, dans des supports appropriés. Ces nourrices sont une inven-
tion qui a marqué profondément le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale. 

 

Si les R-12 ont été conçus pour être parfaitement étanches, leur secret fait cependant l’objet d’une 
importante fuite. En 1939, peu avant le déclenchement de la guerre, deux ingénieurs, l’un Allemand, 
l’autre Américain (Paul Pleiss), décident d’effectuer une expédition en Inde dans un véhicule qu’ils 
adaptent à leur besoin. L’Allemand a accès à un dépôt de R-12 et il en apporte trois exemplaires 
pour transporter de l’eau potable. Alors que les deux amis ont déjà franchi onze frontières, les Alle-
mands découvrent l’usurpation. C’est si important qu’on en informe le maréchal Hermann Göring, 
responsable de la Luftwaffe (l’armée de l’air germanique). Ce dernier dépêche immédiatement un 
avion pour récupérer l’ingénieur fautif. Il est accusé de trahison pour avoir dévoilé à un Américain 
les secrets de fabrication du R-12 et sans doute exécuté peu après. 

 

Dans les circonstances, Pleiss comprend vite que si les Allemands attribuent une telle importance à 
ces récipients, c’est que c’est vraiment lourd de conséquences. Sans tarder, il se rend à Calculta, 
met son véhicule (et les trois jerricanes) en consigne et prend un vol de retour vers les États-Unis. 
Le véhicule et son précieux chargement suivront peu de temps après, indemnes, par voies mari-
times. Dès son arrivée, Pleiss tente de sensibiliser les autorités militaires à son histoire et à sa dé-
couverte, sans grand succès. À force d’insister, l’armée américaine prend note des caractéristiques 
du fameux bidon, mais décide plutôt de développer son propre modèle.  
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Elle conservera la forme générale du modèle allemand et élaborera une réplique de moindre qua-
lité. La version US est de cinq gallons, soit 18,92 litres. Malencontreusement, ce modèle réduit et 
un peu plus léger, un avantage insignifiant, sera beaucoup moins robuste. Le goulot sera muni 
d’un bouchon à visser. Le problème, c’est qu’un outil est souvent nécessaire pour retirer ce fa-
meux bouchon. L’ouverture du goulot est centrée, ce qui peut paraitre une amélioration. Malheu-
reusement, cela fragilise l’étanchéité du contenant puisque le joint entre ses deux moitiés s’en 
trouve affaibli. Le réservoir portatif américain est si fragile que pour le transport, il faut l’entreposer 
deux par deux, dans une caisse de bois. Comme ce matériau est rapidement contingenté, on lui 
substitue du contreplaqué et même du carton, des composés évidemment fragiles. En consé-
quence, les jerricanes américains se détériorent facilement lors du transport par camion ou par 
bateau, s’écrasant souvent sous leur propre poids. Leur précarité et la dégradation de leur étan-
chéité augmentent substantiellement les pertes de carburant et causent de nombreux incendies. 
Le pétrole qui fuit s’accumule dans les soutes de navire, il prend feu et anéantit au moins un 
d’entre eux. 

 

De plus, les militaires détestent ce design qui demande l’utilisation d’un outil pour dévisser le ca-
puchon et le maniement d’un bec versoir amovible qui se souille facilement et risque de contami-
ner le carburant. Je m’imagine le bruit de cloche à vache créé par ces deux accessoires, suspen-
dus par une petite chaine sur le côté du jerricane, heurtant ses parois. Je ne suis pas surpris que 
cela en ait incité plusieurs à garrocher ces pièces encombrantes à bout de bras. Le jerricane amé-
ricain donne tellement l’impression d’un engin bidon que trop souvent on s’en débarrasse comme 
d’un objet à usage unique au lieu de le retourner à son point d’origine. En octobre 1944, par 
exemple, plus de 3,5 millions de jerricanes sont déclarés « perdus ». Au cours de la guerre, la de-
mande de plus de 1,3 million de jerricanes par mois pour remplacer les pertes dépasse largement 
la production en provenance des États-Unis et de l’Angleterre. Ces défaillances finissent par per-
turber la stratégie militaire. Les avancées du général Patton en Europe s’en trouvent gravement 
retardées, faute de carburant au front, malgré des réserves suffisantes à l’arrière. 

 

En 1939, au début de la guerre, afin de tenir à l’abri leur secret, les Allemands tentent encore de 
dissimuler ces récipients aux regards indiscrets. Ainsi, on ne les utilise pas lors de l’annexion de 
l’Autriche et de la Tchécoslovaquie. Vers 1940, les Alliés réussissent cependant à mettre la main 
sur quelques exemplaires. Les Britanniques qui s’engouffrent dans cette guerre moderne com-
prennent vite qu’ils ont besoin eux aussi d’abreuver leurs tanks et autres véhicules. Pleiss profite 
d’un voyage à Londres pour faire cadeau à la « British Army » de ses connaissances sur l’astu-
cieux jerricane. Il leur procure un des trois exemplaires encore en sa possession. Les Anglais 
adoptent sur le champ le prototype allemand. Le seul changement, c’est qu’on apposera un grand 
« X » sur les flancs pour y indiquer l’essence au lieu du carré avec des bras. Les Anglais appelle-
ront malicieusement le nouveau contenant le « Jerry can » ou le « jerrycan »  que  je   traduis   par  
« bidon allemand ». En anglais, « Jerry » est un terme offensant pour désigner les Allemands, un 
homologue de « Boche », « Fritz » (ou Frisé) et « Teuton ». 
 

Bientôt, tous les théâtres de guerre utilisent cette invention, tant elle est fonctionnelle. Un camion 
militaire standard de deux tonnes et demie, généralement appelé le « Deuce and a half », pouvait 
transporter 175 jerricanes, soit 3  312 litres. Le bureau du président Roosevelt a même  déclaré :  
«Sans ces contenants, il aurait été impossible pour nos armées de se frayer un chemin à travers 
la France au rythme foudroyant qui a dépassé le blitzkrieg allemand de 1940». 
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Plusieurs pays adoptent le R-12, sans modification importante. Durant les campagnes d’Afrique et 
de Russie, les Allemands comprennent vite que l’approvisionnement en eau potable est tout aussi 
critique que celui du pétrole. Autant les soldats que les véhicules en ont besoin. On développe 
alors un jerricane adapté à ce précieux liquide. On munit ce contenant d’un orifice plus ample et 
d’un bouchon à bascule facile à fermer et à ouvrir. Selon le pays d’origine, on marque ces bidons 
de l’empreinte « Wasser » ou « W » (water), souvent peinte en blanc. La France semble seule à dé-
velopper un modèle pour le vin. Un tel prototype qui serait, je présume, marqué d’un « V » vaudrait 
assurément une petite fortune aujourd’hui. Même vide.  

 

Depuis plusieurs décennies, les jerricanes en acier, évolution oblige, ont fait place aux bidons de 
plastique. Les épellations françaises « jerrican », « jerrycan » et « jerricane » sont correctes. J’ai uti-
lisé la dernière qui correspond à la graphie rectifiée. Dans les milieux militaires canadiens, on uti-
lise couramment le terme « jerrycan », aussi bien en français qu’en anglais. On y a remplacé le jer-
ricane métallique par des contenants standardisés de dix et vingt litres, en plastique robuste, avec 
des couleurs différentes pour différencier les produits : le vert pour l’essence ; le noir pour l’eau ; le 
jaune et le rouge pour d’autres dérivés du pétrole. Les véhicules militaires peuvent presque tous 
trimbaler des jerricanes dans des montures adaptées. Chez moi, j’ai un jerricane de 20 l pour l’es-
sence de la tondeuse, un autre de 10 l pour la tronçonneuse et un autre de 5 l pour la souffleuse à 
feuilles. Évidemment, les jerricanes, si elles ont évolué, ne sont pas en danger d’extinction. 

 

La rédaction de cet article a fait l’objet d’un survol de l’Internet et de Wikipédia et non d’une re-
cherche approfondie. Je n’ai pas trouvé une seule référence de ce jerricane dans mes encyclopé-
dies Larousse et Britannica ni dans mes autres références militaires. Je remercie le 62

e
 régiment 

d’Artillerie de campagne de Shawinigan pour quelques précisions. J’ai voulu dans cet article souli-
gner le rôle inconnu, mais décisif de l’humble jerricane dans le déroulement et la stratégie de la 
Deuxième Guerre mondiale et de donner un aperçu de son évolution. 

Perrreault, André, décédé le 2 novembre 2019, père de Bryan 
 
Dufresne-Fréchette, Andrée, décédée le 25 septembre 2019 à 83 ans, sœur de 
 Françoise Dufresne-Langlois 
 
Jalbert, André, décédé le 14 décembre 2019 à 86 ans, époux de Diane Jobin 
 
Tessier-Boudreault, Carmen, décédée le 24 janvier 2020 à 82 ans, épouse d’André Boudreault 
 
Longpré-Ferron, Ghyslaine, décédée le 3 février 2020 à 83 ans, sœur de Pierre Longpré 
 
Ménard-Sauvageau, Yolande, décédée le 12 février 2020 à 81 ans, épouse de Gilles Sauva-
geau, sœur et belle-sœur de Serge et Ghislaine Frigon-Ménard 
 
Verret Maurice décédé le 1

er
 mars 2020 à 83 ans, compagnon de Claudette Lapointe 

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES 
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MON ANCÊTRE ALGONQUINE 
MARIE MITE8AMEG8K8 

 

MON ANCÊTRE ALGONQUINE 
MARIE MITE8AMEG8K8 

      1. Nous les enfants de… 
      2. Joseph Julien 1909-1992 fils de… 
      3. Edmond Julien 1877-1916 fils de… 
      4. Jean-Baptiste Julien 1850-1907 fils de… 
      5. Pierre Julien 1815-1883 époux de… 
      5. Marie-Anne Ayotte 1816-1890 fille de… 
      6. Jean-Baptiste Ayotte 1782-1834 époux de… 
      6. Marie-Anne Ross 1784-1857 fille de … 
      7. Jean-Baptiste Ross  vers 1740-1822 époux de… 
      7. Marie-Louise Delpé/StCerny/Sincerny vers 1746 1819 fille de… 
      8. Louis Delpé/St-Cerny 1684-1749 fils de… 
      9. François Delpé/St-Cerny vers 1647-1725 époux de… 
      9..Angélique Couc av.1662 fille de… 
     10.Pierre Couc dit Lafleur vers 1627-1690 époux de… 
     10.Marie Miteouamegoukou 

Le 8 se prononce et s’écrit «ou» 

Dans le bulletin de l’automne dernier, j’avais fait état que ma famille avait deux an-

cêtres autochtones et j’avais fait la présentation d’une autochtone huronne nommée 

Catherine Anennontak. 

Dans le présent bulletin, je vous présente donc ma deuxième ancêtre autochtone, 

une algonquine Marie Mite8ameg8k8. 
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Marie Mite8ameg8k8 est l’aïeule de plusieurs Algonquins et Métis du Québec et de l’Ontario. Elle est aussi l’ancêtre 
de plusieurs Québécois et Franco-Ontariens. En plus des ethnies déjà nommées, elle a une descendance multi-
ethnique : Haudenosaunee (Iroquoise), Canadienne et Américaine, vivant un peu partout sur le grand continent de 
l’Amérique du Nord 
 
Elle est née vers 1632 (selon le recensement de 1667). Elle était une enfant de la nation des Ouionontateronon, une 
bande Weskarini de la tribu des Algonquins, vivant dans la région comprise entre les rivières des Outaouais et le Saint-
Maurice. Nous n’avons aucune preuve écrite appuyant ce fait. Ses ancêtres ont probablement voyagé dans la région 
du Nipissing, de Mattawa, dans la région de l’Île-aux-Allumettes jusqu’à Ottawa, Montréal et Trois-Rivières. 
 
Enfant, elle possédait le nom Kakesik8k8e. Elle a changé son nom selon une tradition amérindienne lors de son bap-
tême en assumant le prénom catholique de Marie et le nom algonquin de Mite8ameg8k8, un nom reflétant son héri-
tage. Nous ne connaissons pas le nom de ses parents. Il faut rejeter le nom attribué à des parents fictifs, vu sur plu-
sieurs sites internet et dans certains documents anciens. 
 
Vers 1645, Marie a épousé Anon Assababich et ils sont devenus parents de deux enfants : Catherine et Pierre. Pierre 
a été baptisé le 6 mai 1650 à l’église de Trois-Rivières. Puis le 6 novembre de la même année, Marie a été baptisée 
dans l’église catholique à Montréal. Elle était âgée d’environ 18 ans. Ceci nous révèle que Marie et Assababich ont 
voyagé de Trois-Rivières à Montréal entre mai et novembre 1650. Quant à Catherine, elle a été baptisée le 1er no-
vembre 1652 à l’église de Trois-Rivières. 
 



 

 

 
Lors du baptême de sa fille Catherine, nous apprenons qu’Assababich est décédé vers 1651 ou avril 1652. Quant à Ca-
therine, elle serait décédée le 8 janvier 1698 et Pierre serait décédé en 1657. 

 

Le 16 avril 1657, Marie épousa Pierre Couc à Trois-Rivières. Pierre est né vers 1627 à Cognac en Saintonge et il est le 

fils de Nicolas Couc et d’Élisabeth Templair. Un contrat de mariage a été rédigé par le notaire Ameau, le 15 novembre. 

Pierre est arrivé en Nouvelle-France avant le 27 août 1651, en tant que soldat. Le Journal des Jésuites raconte que le 

soldat Pierre Couc est blessé par les Iroquois le 21 mai 1652, sur le fleuve Saint-Laurent à Trois-Rivières. Pierre Couc a 

voyagé et séjourné en Iroquoisie en 1654. À son retour, Pierre est reconnu comme un truchement (interprète) auprès 

des Amérindiens. Durant sa vie, Pierre était propriétaire d’un terrain à Trois-Rivières, d’un autre au Cap-de-la-Madeleine 

et d’un dernier à Saint-François-du-Lac. Les premiers enfants sont nés à Trois-Rivières. Lors du recensement de 1667, 

la famille vivait au Cap-de-la-Madeleine. 

Marie et Pierre sont parents des enfants suivants : 

Jeanne née le 14 juillet, à Trois-Rivières 
Louis né le 27 novembre 1659, à Trois-Rivières 
Angélique née avant 1662, à Cap-de-la-Madeleine 
Marguerite née le 1er juin 1664, à Trois-Rivières 
Isabelle (Élisabeth) née avant 1667 
Madeleine née avant 1669 
Jean né avant 1673 
 

Pierre Couc est décédé entre le 5 avril et le 18 mai 1690 à Saint-François-du-Lac. 

La vie est difficile en Nouvelle-France, pendant cette période de temps à cause des attaques menées par les Haude-

nosaunee (Iroquois). Après la mort de Pierre, et pour des raisons de sécurité Marie avait quitté ses terrains et les per-

sonnes qui occupaient ses propriétés ne payaient pas leurs comptes. Le 1er mars 1694, il y eut une ordonnance concer-

nant Marie Miteouamegoukoué «veuve du défunt Pierre Couc Lafleur de Coignac, décédé il y a 4 ou 5 ans, qui vit dans 

une extrême vieillesse et pauvreté avec d’autres Sauvages dans les bois vu que ses enfants ne peuvent la faire subsis-

ter, faute de moyens, pour qu’elle puisse jouir des biens de 2 concessions de son feu mari, l’une à Saint-François-du-Lac 

et l’autre au Cap-de-la-Madeleine, données à bail d’héritage et dont elle n’a reçu aucune chose depuis le décès dudit 

Lafleur». Son gendre François Delpé de Saint-Cerny, est nommé curateur de la succession du défunt Pierre Couc pour 

obtenir ce qui doit revenir à Marie. 

Étant donné que Saint-Cerny (le gendre) s’occupait de sa belle-mère, le commentaire «vu que ses enfants ne peuvent la 

faire subsister» est injuste car Saint-Cerny a obtenu une compensation pour Marie suivant l’ordonnance. Le commen-

taire devrait plutôt être interprété comme suit : étant donné l’absence de ses enfants dans la région, sauf une fille et le 

gendre, qui est nommé tuteur. Il faut comprendre aussi que durant cette période de temps, il était presque impossible 

pour ses enfants de revenir dans la région, à cause de conflits entre les Français, les Anglais et les Amérindiens. Il y eut 

d’autres réparations faites concernant le legs de Pierre Couc, mais elles sont de moindre importance. 

Marie Mite8ameg8k8 est décédée le 8 janvier 1699. Son acte de sépulture la désigne comme Madame Lafleur, «veuve 

sauvagesse» de Monsieur Lafleur». 
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Les enfants Mite8ameg8k8-Couc dit Lafleur 

Il y a certaines personnes qui font des distinctions intéressantes entre les Français, les Anglais et les Canadiens des 
premiers temps de la Nouvelle-France. Pour eux les Français et les Anglais sont les gens en pouvoir et qui exploitent 
le pays dans le but d’en bénéficier personnellement ou pour les patries européennes tandis que les Canadiens sont 
les gens du pays, les Amérindiens, les Coureurs de bois, les Métis, les Voyageurs, les Voyageuses et toutes les per-
sonnes qui vivent du pays. Un chroniqueur québécois maintient que nous devrions appeler ces gens des 
«Canayens» comme le faisaient certains de nos ancêtres. Souvent ces «Canayens» étaient marginalisés par les par-
tis au pouvoir, surtout ceux qui n’obéissaient pas à l’ordre. On aurait peut-être pu les appeler le Peuple de l’eau, car 
ces ancêtres ont passé une bonne partie de leur vie à naviguer sur les fleuves, les rivières, les lacs et les Grands-
Lacs de notre grand continent. 
 
Ce qui est remarquable chez les enfants, et leurs conjoints et conjointes et même certains petits-enfants de Marie et 
Pierre, est le fait qu’ils sont presque tous polyglottes. Un grand nombre d’entre eux était des interprètes ou des tru-
chements comme ils étaient nommés à ce temps. La plupart d’entre eux ont exercé des rôles d’importance dans les 
Pays-d’en-Haut au niveau politique, historique et économique. 

 

Ces aventuriers ont voyagé le Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, le lac Nipissing, la rivière des Français, les 
Grands-Lacs : Supérieur, Huron, Érié, Ontario et Michigan. Ils et elles ont marché sur les rives de ces eaux au Qué-
bec, en Ontario, au Michigan, en Pennsylvanie et dans l’état de New York. Ces personnes transigeaient aisément 
avec les différentes tribus amérindiennes et les Anglais et les Français. Certains d’entre eux ont été perçus comme 
des rebelles. En réalité, ils étaient des précurseurs qui prenaient soin des peuples et des gens plutôt que d’enrichir 
les personnes au pouvoir. 
 
L’histoire des hommes et des femmes de ce Peuple de l’eau est peu connue car ils et elles vivent la plupart du temps 
loin de la région Laurentienne et de l’Acadie. En découvrant la vie des enfants de Marie Mite8ameg8k8 et de Pierre 
Couc, nous pouvons comprendre qu’il y a de grands héros et grandes héroïnes qui ne sont pas connus dans l’his-
toire du Québec, de l’Ontario, du Canada et même des États-Unis. 

 

Angélique Couc 

Elle est née vers 1662 à Cap-de-la-Madeleine. Elle a épousé François Delpé dit Saint-Cerny, le 30 août 1682 à Saint
-Pierre de Sorel. Dans la famille Couc-Montour, Marie Angélique semble être la fille la plus sédentaire. Elle a passé 
presque toute sa vie à Trois-Rivières. À quelques reprises, elle était sage-femme et elle s’est occupée de ses en-
fants. Elle a aussi voyagé dans la colonie anglaise de New York. 
 
En 1723, Angélique a vendu les propriétés de Trois-Rivières,  appartenant à ses parents et ce, avec le consentement 
de ses sœurs. 
 
Son époux François Delpé dit Saint-Cerny a été embauché en tant que voyageur pour aller au fort Saint-Louis des 
Illinois en 1692.  
 
François Delpé dit Saint-Cerny est décédé en 1725.  
 
Angélique est décédée le 7 janvier 1750, à Pointe-du-Lac. 
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Certains descendants de Marie sont considérés Algonquins et Métis et d’autres non. Les critères 
pour considérer quelqu’un comme un Algonquin de l’Ontario ont été établis par la tribu et par les 
gouvernements de l’Ontario et du Canada. Pour être éligible, la personne ou un ancêtre doit avoir 
vécu sur le terrain désigné pendant une période de temps, selon un intervalle chronologique pré-
cis. 

 
Le postulant ou la postulante doit être un descendant d’un Algonquin ou d’une Algonquine recon-
nu par les documents généalogiques et historiques. La personne doit faire le choix de vouloir être 
Algonquin et aussi de faire une demande et être acceptée par la tribu. Dans le cas de notre fa-
mille, notre grand-père Alexandre Bérubé et sa mère Marguerite Blain avaient vécu sur le terri-
toire, notre ancêtre est Marie Mite8ameg8k8 et certains d’entre nous avons fait la demande et 
sommes reconnus comme faisant partie de la tribu Mattawa-North Bay. Des critères similaires 
s’appliquent pour faire réquisition auprès de la Nation des Métis de l’Ontario. 
 
Beaucoup de gens qui ne sont pas acceptés, ou qui n’ont pas fait la demande et qui vivent dans 
cette région se considèrent Franco-Ontariens. Les négociations pour un traité sont en cours avec 
les deux gouvernements et le processus pourrait prendre plusieurs années. Plusieurs se considè-
rent et Franco-Ontariens et Algonquins! 
 
Source : extrait d’un texte  de Robert Bérubé sur le web 

L’importance de Marie, Pierre et leurs enfants pour 

les Algonquins, les Métis et les Franco-Ontariens de 

l’Ontario 
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                                Chronique toponymique  

 

 

 

Il arrive parfois, qu’à la lumière de l’histoire ou de l’évolution des mentalités, que certains topo-

nymes, choisis de bonne foi à l’époque, deviennent inappropriés. Ainsi, sur le territoire de la Ville 

de Shawinigan, nous avons changé deux toponymes : le lac à Ti-Nègre et la rue Pétain. Dans le 

secteur Shawinigan on avait donné, vers les années 1953, le nom de Pétain à une rue du quar-

tier Saint-Charles-Garnier. Philippe Pétain, maréchal français de triste mémoire, avait collaboré 

avec Hitler entre 1940 et 1944. Lors de l’harmonisation des noms de rue, le Comité de toponymie 

de la Ville a proposé que cette rue devienne rue Longval en mémoire de Napoléon, directeur de 

la police de Shawinigan de 1917 à 1950. 

Et en 2015, la Commission de toponymie du Québec a désofficialisé les noms de onze lieux qui 

comportaient les termes « nègre» et « nigger » forçant le changement d’appellation. C’est à ce 

moment que nous avons appris que dans le secteur Saint-Jean-des-Piles, il y avait le lac à Ti-

Nègre qui portait ce nom depuis 1974. Nous avons découvert, en nous informant auprès de rési-

dants du secteur, que le Ti-Nègre en question était  Honoré Gélinas, bûcheron et draveur et 

membre fondateur de l’Âge d’or. Son surnom de Ti-Nègre lui venait d’un teint naturel fortement 

basané. Le lac se nomme maintenant, lac Honoré-Gélinas. N’est-ce pas intéressant? 

 

Rue Bruno-Sigmen (secteur Shawinigan-Sud) Ce nom évoque la mémoire de Bruno-Sigmen 
(1920-2003).  Il fut maire du village de Shawinigan-Sud de 1955 à 1957 et maire de la ville de 
Shawinigan-Sud de 1962 à 1965. Son administration fut surtout marquée par la mise en place de 
la Commission des loisirs et par l’amélioration du réseau d’égouts. 

 

Rue Dessureault (secteur Lac-à-la-Tortue) Ce nom évoque la mémoire de Gilbert Dessureault 
(1844-1929), premier colon du Lac arrivé en 1878. Il est aussi un fondateur de la paroisse de 
Saint-Théophile-du-Lac. 

 

Rue Francoeur (secteur Shawinigan-Sud) Ce nom évoque la mémoire de Robert Francoeur (1919
-2010), un bénévole s'étant impliqué dans la paroisse Notre-Dame-de-la-Présentation pendant 60 
ans. Il a été entre autres marguiller et membre du Comité de protection des Œuvres d'Ozias Le-
duc pendant 20 ans. 
 

Rue Hogue (secteur Shawinigan-Sud) Ce nom évoque la mémoire de la famille Hogue, notam-
ment Raymond (1928-1997) et Edgard (1903-1980), qui fut directeur de la chorale de l'église de 
Notre-Dame-de-la-Présentation, située à Shawinigan-Sud (Almaville-en-Bas). 
 
Rue Fugère (secteur Saint-Georges-de-Champlain) Ce nom évoque la mémoire de la famille Fu-

gère, pionnière de Saint-Georges-de-Champlain. 

par Madeleine Lacoursière 
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Rue Héon (secteur Shawinigan-Sud) Ce nom évoque la mémoire de la famille Héon, une fa-

mille pionnière de Shawinigan-Sud. Conrad Héon (1888-1968) fut membre fondateur de la 

Caisse populaire Sainte-Jeanne-d'Arc d'Almaville en 1945.  

 

Rue Maurier (secteur Lac-à-la-Tortue) Ce nom est donné en mémoire de Joseph Maurier (1841

-1907). La famille Maurier fut l'une des premières à s'installer dans le rang Saint-Mathieu et a 

été impliquée activement dans la vie du village depuis la fin du 19
e
 siècle. 

 

Rue Nadeau (secteur Shawinigan-Sud) Ce nom évoque la mémoire de la famille Eugène Na-

deau, très  impliquée dans le développement de la communauté depuis plusieurs générations. 

Notamment, l’Abbé René Nadeau fut le premier prêtre natif de la paroisse Notre-Dame-de-la-

Présentation et curé de la paroisse Saint-Pierre de Shawinigan, jusqu’à son décès en 2001. 

 

Rue Poulin (secteur Lac-à-la-Tortue) Ce nom évoque la mémoire de Lionel Poulin (1905-1984), 

mécanicien et pilote natif de Lac-à-laTortue. Il vécut sur la 98
e
 Rue toute sa vie. Enrôlé dans la 

Royal Canadian Air Force de 1925 à 1953, il parcourut le pays d'un océan à l'autre et côtoya les 

plus grands pilotes de l'époque. Il revint travailler à l'aéroport du Lac en 1953, pour la Lauren-

tian Aircraft Overhaul & Sales jusqu'à sa retraite en 1965. 

 

Rue Pronovost (secteur Lac-à-la-Tortue) Ce nom évoque la mémoire de Pierre Pronovost, 

pionnier de Lac-à-la-Tortue et personnage haut en couleur, Il fut conseiller municipal en 1909-

1910 et de 1924 à 1927. Il assistait les aviateurs, les menuisiers et les commissionnaires de 

l’entreprise Fairchild. 

 

Rue Simard (secteur Lac-à-la-Tortue) Ce nom fait référence à la famille Simard, une des fa-

milles pionnières du secteur Lac-à-la-Tortue. 

 

Rue Trépanier (secteur Lac-à-la-Tortue) Ce nom rappelle la famille Trépanier, une famille 

souche du Lac-à-la-Tortue. 

 

Ruelle Beaulac (secteur Shawinigan)  Ce nom évoque la mémoire de Polydore Beaulac 

(Chicago, 1893 Saint-Laurent 1981). Après des études au Séminaire de Trois-Rivières, il devint 

agent d’assurances et gérant de la Caisse populaire de Shawinigan. Échevin de  Shawinigan de 

1930 à 1932, il fut défait à titre de candidat libéral indépendant dans Saint-Maurice-Laflèche aux 

élections fédérales de 1935 et comme candidat libéral aux élections provinciales dans Saint-

Maurice en 1936. Il fut député libéral dans cette circonscription de 1939 à1944. La ruelle est ap-

pelée « Ruelle Beaulac » dans la langage usuel. 

Sources : Ville de Shawinigan et Commission de toponymie du Québec 

AU PAYS DES CHUTES 30 



 

 

               1104, 105e avenue, Shawinigan, G9P 1L6 

                                  819 536-2233 

                  Jean-Philippe Martel, prop. Styliste 

                                                            DEMANDE D’ADHÉSION-

Nom................................................................................................................... 

Prénom............................................................................................................... 

Adresse...................................................................................................................  App............................. 

Ville.............................................Province / État....................Pays..........................Code postal.................. 

Téléphone (      ).........-.......................................Courriel.............................................................................  

La cotisation est de 20$ pour une personne et de 30$ pour deux personnes résidant à la même adresse.                            

La cotisation est payable en septembre de chaque année.      

Paiement : par chèque payable à l’ordre de Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan, 

 par la poste  ou à nos bureaux en argent comptant. 

 

 



 

 


