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Ce bulletin pour les membres (gratuit si vous venez le cher-
cher à la Société, autrement 3,00 $ de frais de poste) est 
publié par la Société d’histoire et de généalogie de Shawi-
nigan. 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 adapter. 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. 
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Chers membres, 

Merci de me donner l’occasion de saluer mon prédécesseur M. Jacques St-Louis qui a 
su naviguer durant cette tempête qu’est la COVID-19 et mener l’ensemble de la Société 
et son conseil d’administration à bon port. Aussi, j’aimerais remercier chaleureuse-
ment M. André -J. Bordeleau pour ses fonctions de mentor au sein du C.A. Son exper-
tise est très appréciée! 

Bien que native de Montréal, mes racines sont de Shawinigan. J’y ai passé mes étés 
d’enfant et d’adolescente. Maintenant à la retraite du secteur public, j’ai décidé de ve-
nir m’y établir pour de bon et de m’impliquer au niveau social… et j’ai choisi la SHGS 
pour ce faire. 

Notre Société a dû s’adapter afin d’offrir des services auxquels vous avez droit. Je ne 
parlerai pas ici des mesures sanitaires (vous les connaissez sûrement!) sauf que nous 
demandons maintenant le passeport vaccinal. Exceptionnellement, avec la collabora-
tion de notre équipe de bénévoles, nous avons rouvert notre local à l’horaire habituel 
depuis le 1er juin 2021 afin de permettre aux membres de profiter de nos services. Un 
merci spécial à tous les bénévoles qui se sont rendus disponibles durant la période 
estivale! 

Il y a eu un tournoi de mini-golf en août dans le secteur Sud et le lancement du calen-
drier 2022 ayant pour thème “Shawinigan… une ville… 12 histoires” lors des Journées 
de la Culture le 24 septembre au parc St-Maurice. Ce calendrier présente l’époque 
avant les fusions municipales afin de mieux apprécier ce que nous sommes devenus. 
Merci au comité calendrier pour son excellent travail!  

Aussi, nous reprendrons plusieurs activités (ateliers, mini-conférences, etc.) à comp-
ter de janvier 2022. Vous désirez vous impliquer? Il y a une place pour vous! L’équipe 
de bénévoles a besoin de vous! 

Finalement, 2022 sera aussi l’année du 35e anniversaire de la SHGS et plusieurs activi-
tés seront au rendez-vous. Nous vous en informerons via courriel et notre site internet 
(www.histoireshawinigan.org). 
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Hommage de Jacques Casaubon, curé de la paroisse 
                Hommage de madame Huguette Régis 
                Hommage de Josyane et Valérie, petites-filles de  
                Germaine 
 

Osias Leduc 

Intérieur de l’église Notre-Dame-de-la-Présentation 
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  PREMIÈRE GÉNÉRATION   
MASSÉ dit BEAUMIER, Jacques 18 novembre 1669 Marie Catherine GUILLET 

Fils de Jacques et de Philippe David Cap-de-la-Madeleine Fille de Pierre et de Jeanne De Saint-Père 
de St-Pierre de Cholet, Anjou FRANCE     
      
      
  DEUXIÈME GÉNÉRATION   
MASSÉ dit BEAUMIER, Jean-Baptiste 18 février 1716 Geneviève LEBLANC dit LABRIE 
  Cap-de-la-Madeleine Fille de Nicolas et de Geneviève Petit 
      
      
  TROISIÈME GÉNÉRATION   
MASSÉ dit BEAUMIER, Jacques 1er juin 1767 Marie Josette (Josephte) CREVIER dit 
  Sainte-Marie-Madeleine BELLERIVE 
  Cap-de-la-Madeleine Fille d’Antoine et de Marie Josephe 
    Arseneau 
      
      
  QUATRIÈME GÉNÉRATION   
MASS dit BEAUMIER, Jacques 26 novembre 1822 Véronique GAUTHIER 
  Sainte-Marie-Madeleine Fille de Jean-Baptiste et de Véronique 
  Cap-de-la-Madeleine Bonnenfant 
      
      
  CINQUIÈME GÉNÉRATION   
BEAUMIER, Louis 4 février 1867 Marie DROLET 
  Notre-Dame-du- Fille de Michel et d’Esther Leclerc 
  Mont-Carmel   
      
      
  SIXIÈME GÉNÉRATION Clothilde BRIÈRE 
BEAUMIER, Joseph 2 juillet 1895 Fille de David et de Marie Louise 
  Notre-Dame-du- Beaupré 
  Mont-Carmel   
      
      
  SEPTIÈME GÉNÉRATION   
BEAUMIER, J. Omer 23 août 1920 Cécile LANDRY 
  Notre-Dame-de-la- Fille de Omer et de Marie Lamothe 
  Présentation   
  Shawinigan-Sud   
      
      
  HUITIÈME GÉNÉRATION   
BEAUMIER, Germaine 21 octobre 1950 Robert FRANCOEUR 
  Notre-Dame-de-la Fils de Georges et de Gemma Perron 
  Présentation   
  Shawinigan-Sud   
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Gérard Dufresne est né à East-Angus (Cantons-de-l’Est) le 22 juillet 1918. Il est le fils du 
docteur Albert Dufresne, le premier médecin à établir sa résidence à Shawinigan-Sud, et 
de Laetitia Milette. Gérard est arrivé jeune à Shawinigan-Sud avec ses parents. Il a fait ses 
études à l’école Supérieure Immaculée-Conception et à l’Institut de technologie de Shawi-
nigan. Le 4 juin 1949, il se marie à Madeleine Cyr, fille de Louis Cyr, ancien pharmacien 
de Shawinigan. De ce mariage sont nés trois enfants : Suzanne, Monique et Luc. Le 
couple Dufresne a eu six petits-enfants : Geneviève, Alexandre, Catherine, Érika, Kathe-
rine et Louis-Philippe.  
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Implication militaire 
 
Au collège Immaculée-Conception de Shawinigan, qu’il fréquente de 1930 à 1936, il y avait un 
corps de cadets de l’armée (694). Les élèves avaient le choix d’en faire partie et l’année 1933 
marqua les débuts militaires de Gérard Dufresne. En 1935, il est devenu officier-cadet et a partici-
pé aux diverses revues et activités du corps de cadets jusqu’à la fin de son cours. 
 
À l’Institut de technologie de Shawinigan où il a terminé son cours en 1939, il fut, cette même an-
née, nommé commandant-cadet de l’Aldred Cadets Corps (1327). C’est là qu’en 1938, le major 
Pierre-Aimé Milette lui permit de joindre les rangs de la milice canadienne avec le Régiment de 
Joliette et il obtint durant l’été sa commission d’officier. 
 
En 1940, il demande son intégration dans les 
forces régulières. Sa première affectation avec le 
Régiment Sault-Sainte-Marie et Sudbury en Onta-
rio où il reste de décembre 1941 à avril 1942. 
D’avril 1942 à novembre 1944, il fait son cours 
d’officier senior au collège militaire de Kingston et 
retourne au Régiment de Joliette alors positionné 
à Terre-Neuve. (Souvenirs du colonel « Je me 
rappelle le départ du Régiment de Joliette pour 
Botwood à Terre-Neuve en 1942. Nous sommes 
arrivés à Port-aux-Basques et de là, en train, nous 
nous sommes rendus à Botwood. Durant le trajet, 
le train fut enseveli sous une tempête de neige et 
nous sommes demeurés sur place pendant deux 
jours avant de reprendre la route pour Botwood.») 
(«Durant ces années d’entraînement, l’esprit de 
camaraderie, la fierté et le sentiment d’apparte-
nance se sont développés. Il y a de bons amis 
dont j’ai plaisir à me rappeler […] Avec mes cama-
rades, je me rappelle, je suis allé sur les quais de 
Bell Island, nous allions chercher du homard et 
chaque fois s’en suivait un festin.») Biographie du 
Colonel Gérard F. Dufresne, de Guy Arcand, 
pp.66-67-68 
 
En décembre 1944, il sera muté en Angleterre comme commandant de compagnie et sera ensuite 
transféré en juillet 1945 au Régiment des Fusiliers Mont-Royal en Hollande. À la fin des hostilités, 
il est transféré en Allemagne à titre de commandant-adjoint de l’École d’entraînement de la 3e Divi-
sion canadienne outre-mer. («En Allemagne, ma tâche a consisté à préparer le rapatriement et la 
démobilisation des troupes canadiennes vers le Canada.»)  Ibid, p.75  
Lors de sa démobilisation en 1946, il détient le grade de major. («Je suis revenu au Canada en 
septembre 1946 et fut transféré à la liste de réserve (milice) le 17 octobre 1946. Je rejoignis alors 
le Régiment de Joliette et par la suite le 62e Régiment de défense légère anti-aérien de Shawini-
gan. Ainsi s’est terminé ce chapitre européen de ma vie militaire.») Ibid, p.76 



 

   

C’est en 1951 à l’invitation et  grâce à l’influence du major Gérard F. Dufresne que l’autorisation de 
la construction du manège militaire angle Royal et Trudel à Shawinigan est donnée et c’est lui qui 
a procédé à son inauguration officielle en 1953. Promu au grade de lieutenant-colonel en avril 
1953, il devient le 3e commandant du 62e Régiment de défense légère anti-aérienne de Shawini-
gan. En 1953, la Mauricie comptait sept corps de cadets dirigés par les religieux enseignants de 
différentes écoles et ces corps de cadets ont pris une part importante dans la vie militaire du lieu-
tenant-colonel Gérard F. Dufresne. En effet, c’est lui qui fut le premier à initier la visite des corps 
de Cadets en Mauricie et à présider les revues annuelles, un des moments forts dans la vie des 
cadets de l’armée. Et afin de motiver davantage les cadets lors de cette revue, le lieutenant-
colonel Dufresne a mis en jeu un trophée portant son nom et qui reconnaissait l’effort dans l’exer-
cice militaire. 
 
En 1966, grâce à ses nombreuses qualités reconnues, il est nommé colonel honoraire du 62e Ré-
giment d’artillerie de Shawinigan et grâce à sa ténacité et à sa persévérance il a su permettre à ce 
régiment de devenir l’une des meilleures unités d’artillerie de milice du Canada. 
 
Vie professionnelle 
 
À son retour à la vie civile en 1946, il choisit la 
carrière de courtier en assurance. En 1960, 
après quelques déménagements, il établit son 
bureau d’affaires à la Place du Marché à Sha-
winigan. C’est d’ailleurs cette même année que 
son entreprise est incorporée et devient Gérard 
Dufresne Inc. la plus importante du genre à 
Shawinigan. Il a également été directeur et  
vice-président de l’Association des courtiers 
d’assurance de la Province de Québec. Au 
cours des ans, son entreprise prend de l’ex-
pansion. Ainsi, en 1989, c’est la fusion de Gé-
rard Dufresne Inc. et de Garceau & Martel pour 
devenir, Groupe Dufresne & Martel. Entre 1997 
et 2001, il y eut acquisition, alliance stratégique 
et intégration au Groupe Dufresne & Martel en opération sur la rue Des Cèdres à Shawinigan. 
Monsieur Dufresne, quant à lui, quitte son bureau d’affaires en 1985 après 40 ans de loyaux ser-
vices. Par contre, les actionnaires de la nouvelle entreprise lui ont toujours voué un grand respect 
et  monsieur Dufresne pouvait toujours jouir d’un bureau privé et continuer de vaquer à diverses 
activités. 

 
Gérard Dufresne s’est toujours vivement intéressé au développement commer-
cial et économique de sa région. Il a été promoteur et directeur de plusieurs in-
dustries et entreprises dont Carrière Marchand Ltée, Continental Asphalte Inc., 
Trois-Rivières Chevrolet, Crédit  Consolidé Inc., Auberge l’Escapade, président 
de Moreco Electric Inc., directeur de Cascade Charcoal Ltd. et directeur de l’hô-
tel des Chutes. Il a également été président de la Commission d’expansion éco-
nomique de Shawinigan, Grand-Mère et Shawinigan-Sud. 



 

   

Vie politique 
 
Monsieur Dufresne a été maire de Shawinigan du 4 novembre 1963 au 7 novembre 1966. Il avait 
pour slogan de campagne électorale « Le 4 novembre prochain, pour réveiller la ville, donnez-lui un 
homme éveillé, Gérard Dufresne ». Son passage à la mairie a été marqué par la construction du 
Poste de police no 1 (adjacent à l’hôtel de ville), du Marché municipal sur la rue Champlain, de la 
préparation et du début de la construction du Centre culturel (Centre des arts), du foyer Dehauffe et 
par l’acquisition de l’ancienne église Christ-Roi transformée en Palestre municipale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de son mandat, monsieur Dufresne a été directeur de la Fédération des maires du Cana-
da et directeur de l’Union des municipalités de la Province de Québec. En 1972, il tente une percée 
en politique provinciale. Il s’est présenté sous la bannière libérale, mais les électeurs lui ont préféré 
l’Unioniste Philippe Demers. Monsieur Dufresne a terminé la course bon deuxième. 
 
Implication sociale 
 
Gérard Dufresne a également eu une vie sociale bien remplie. Il fut élu président de la Jeune 
Chambre de commerce de Shawinigan en 1951-1952 et président de la Chambre de commerce en 
1961-1962. Membre du club Pic dès les premières années de sa fondation, il en fut le président en 
1962. Il a participé aux activités de ce club jusqu’en 2003.  Monsieur Dufresne a été longtemps 
associé à la Croix-Rouge locale sans pour autant en détenir un poste spécifique. Afin de motiver 
les entreprises à participer aux cliniques de don de sang, la Croix-Rouge a invité Gérard Dufresne 
à en devenir le parrain en mettant en jeu un trophée d’appréciation. Le trophée Gérard-Dufresne fut 
remis à plusieurs entreprises. En 1979, il a reçu un diplôme de Services méritoires pour ses ser-
vices et sa coopération dans l’œuvre humanitaire de la Croix-Rouge. De plus, il fut président du 
Conseil d’administration de l’hôpital Sainte-Thérèse et directeur du Conseil du Québec de l’Ambu-
lance Saint-Jean. 



 

   

Il a également été élu en 1963,  président du Chapitre de Shawinigan de la Corporation des 
techniciens professionnels et diplômés  de la Province de Québec et en 1970, il reçoit une 
plaque souvenir en reconnaissance de son dévouement envers la Corporation. Et son dévoue-
ment ne s’arrête pas là puisqu’il s’est également impliqué dans  le club de Curling de Shawini-
gan dont il fut le président en 1967-1968, dans la Légion Royale canadienne où là encore il est 
président pour l’année 1978. Il a reçu différentes décorations de cet organisme dont les mé-
dailles du 50e, 60e et 75e de la Légion, la médaille des services rendus et le 1er février 1981, il 
est honoré à titre de membre à vie de la Légion Royale canadienne.  
 
Le Corps des commissionnaires canadiens a été créé en 1925 pour aider les anciens combat-
tants à se trouver du travail à leur retour au  pays. Le colonel Dufresne est devenu, le 2 juin 
1978, membre du conseil d’administration de la division du Québec. Il a concentré ses efforts à 
procurer du travail aux anciens combattants de la Mauricie. Il fut un membre très actif au sein 
de cet organisme. En 1990, il reçoit la médaille long service des Commissionnaires. En juin 
1992, à son retrait du conseil d’administration de cet organisme, il en est nommé Gouverneur 
honoraire. 
Enfin, il est un des membres fondateurs de la Société d’histoire mauricienne fondée en 1999. Il 
en fut nommé président honoraire dès la deuxième assemblée de fondation le 12 juin 1999. Il 
s’est intéressé dès les débuts de cette société à promouvoir la connaissance de notre histoire 
militaire en Mauricie en faisant don d’uniformes et de volumes retraçant notre histoire régio-
nale. 
 
Médailles et décorations 
À sa démobilisation, en 1946, il détient la Médaille de la Défense, la Médaille canadienne du 
Service Volontaire et la Médaille de guerre 1939-1945. Au fil du temps, il a reçu les médailles 
et les décorations suivantes : Couronnement de la Reine Élisabeth II (1953), Croix de l’Europe 
de la Confédération européenne des Anciens combattants (1966), Médaille de la République 
française, commémoration de la guerre 1939-1945 (1966),  Jubilé de la Reine Élisabeth II 
(1977), 125e  anniversaire de la Confédération (1992). Il est également Membre de l’Ordre du 
Canada et Officier de l’Ordre de Saint-Jean.  
(Je te mets cette citation que Guy Arcand a inscrite dans Shawinigan la vie militaire… à partir 
de 1917 et dans sa biographie de Gérard Dufresne. Je l’aime beaucoup). 
«  Nous avons tendance à nous croire les premiers à entrer en scène parce que la voix de nos 
prédécesseurs s’est éteinte. Nous ne devons pas l’oublier; si nous avons acquis un certain ni-
veau de progrès, si nous nous posons à l’esprit certains problèmes nouveaux avec un éclai-
rage nouveau, nous le devons à ceux qui, dans des conditions souvent plus difficiles que les 
nôtres nous ont fait un chemin dans la mesure où le permettaient les ressources d’une disci-
pline encore pauvrement organisée. » Marcel Trudel, historien 



 

   

-  

-  

- - -  

-  

-  
-  

 

 

Le tout a débuté lorsque nous avons appris, par le journal Le Nouvelliste du 09 septembre 2020, 
que les membres du Conseil d'établissement de l'école Antoine-Hallé avait proposé au Centre de 
services scolaire de l'Énergie de changer le nom de leur école en celui de "École des Phénix". 
Cette proposition ayant été officialisée le 1er juillet 2020 par les responsables du Centre de ser-
vices, ce n'est qu'au début de l'année scolaire que le tout nouveau nom a été rendu public. 
 
Ce changement de nom a été décidé après que le Conseil d'établissement eut fait des consulta-
tions seulement auprès du personnel de l'école et c’est au deuxième tour de votation que le nom 
"École des Phénix" a été adopté. Le Conseil d'établissement aurait, tel que demandé par le Centre 
de services scolaire de l’Énergie, fourni une description de leur proposition. C'est ensuite que le 
nom a été finalement accepté. 
 
Devant ces révélations, un groupe de citoyens s'est formé afin de demander aux responsables 
(Conseil d'établissement et Centre de services) de réviser leur décision. Ce groupe a été consti-
tué de André-J. Bordeleau, membre du Conseil d'administration de la Société d'histoire et de gé-
néalogie de Shawinigan, Jean Huard membre d'Appartenance-Mauricie et membre du Conseil 
d’administration de la Fédération Histoire-Québec, et Jean-Pierre Jolivet, ex-député du comté de 
Laviolette. Alain Lirette, président de la Société St-Jean-Baptiste de Shawinigan, s'est joint au 
groupe peu après la manifestation du 17 novembre 2020. Ces personnes ont été appuyées par les 
citoyens(ennes) de l'ex-ville de Grand-Mère et les citoyens(ennes) de la nouvelle ville de Shawini-
gan. 
 
Le mardi, 17 novembre 2020 à 10 heures, Jean-Pierre Jolivet, en compagnie de représentants de 
la Société d'histoire et de généalogie de Shawinigan et de ceux de Appartenance-Mauricie Société 
d'histoire régionale, a fait une conférence de presse devant l'école Antoine-Hallé afin de deman-
der aux dirigeants du Centre de services scolaire de l'Énergie de réviser leur décision de changer 
le nom de l'école "Antoine-Hallé" en celui de "École des Phénix". 

 
Suite à cette action, Jean-Pierre Jolivet a demandé une rencontre avec la directrice de l'école afin 
de discuter de cette situation et afin de prévoir une rencontre avec le Conseil d'établissement, 
rencontre qui a eu lieu le 02 décembre 2020. Compte tenu de la COVID, cette rencontre a eu lieu 
en vidéo-conférence. Nos demandes ont été les suivantes : 

 

 
 



 

   

1.- Que l'immeuble, dans lequel se trouve l'École des Phénix, soit désormais connu sous le vo-
cable de "Complexe Antoine-Hallé". 
2.- Qu'une plaque soulignant le pourquoi de cette nouvelle appellation soit installée dans le hall 
d'entrée de l'immeuble. 
3.-  Que soit inscrit dans l'agenda des futurs élèves un bref historique de ce nom. 
 
Le 10 janvier 2021, la directrice nous informait des décisions prises par le Conseil d'établisse-
ment : 
1.- Les membres du CÉ sont en accord avec l'installation d'une plaque commémorative à l'avant 
de l'école. 
2.- Les membres du CÉ sont en accord avec l'ajout d'une page à l'agenda des élèves pour rappe-
ler qui était Antoine Hallé et aborder cette portion de l'histoire de l'école. 
3.- Les membres du CÉ ne proposent pas de changer le nom de l'école, ni le nom du bâtiment. 
 
Devant ces décisions, nous avons fait appel auprès de notre députée de Laviolette-St-Maurice 
Mme Marie-Louise Tardif ainsi qu'auprès du député M. Donald Martel de Nicolet-Bécancour (ex-
résident de St-Georges). Ces derniers, qui se disaient sensibles à nos demandes, nous ont con-
seillé de faire parvenir notre demande au ministre de l'éducation. Ce qui fut fait sur le champ.  
 
Le 12 février 2021 nous avons écrit au ministre de l'Éducation monsieur Jean-François Roberge 
ainsi qu'à la ministre de la Culture et des Communications madame Nathalie Roy. Cette dernière 
nous a répondu en nous disant que cette demande relevait du ministre de l'Éducation et ce der-
nier qu'il ne voulait pas, suite à la nouvelle loi qu'il avait fait adopter sur la gouvernance des 
écoles, s'immiscer dans les décisions des Centres de services scolaire nouvellement implantés. 
Pour nous, nous croyons que le ministre fait fausse route puisqu'il est intervenu à au moins 
deux fois : 
1.- École Robert-Gravel : 19 février 2012 
2.- Mise en tutelle du Centre de services scolaire de Montréal : 15 juin 2021 
 
Devant ces refus, nous avons fait appel au sens de conciliation de notre Premier Ministre mon-
sieur François Legault le 19 février 2021. 
Déception, le premier Ministre appuie son ministre de l'Éducation en nous donnant cette ré-
ponse : 
"Je veux d'abord vous féliciter pour votre volonté de préserver la mémoire de cette figure emblé-
matique de votre région… Nous nous devons de respecter l'autonomie du Centre de services 
scolaire… Je comprends votre déception, mais on me dit qu'il y aura une plaque commémora-
tive ainsi qu'une note informative dans l'agenda des élèves..." 
 
Nous avons décidé de laisser passer l'été ainsi que la xième vague du COVID avant de reprendre 
nos revendications. 
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C'est alors en août 2021, suite à une proposition de notre députée, que nous avons sollicité 
une demande de rencontre avec le Conseil d'administration du Centre de services, rencontre 
qui nous fut accordée pour le 31 août 2021. 
 
À cette rencontre en présence, les quatre, nous avons fait les propositions suivantes : Tout en 
conservant le nom qui a été choisi par le Conseil d'établissement et entériné par le Centre de 
services, soit l'École des Phénix, et, afin de préserver l'historique de ce bâtiment, nous avons 
proposé que sur le frontispice de la bâtisse, au dessus de la fleur de lys qui s'y trouve, qu’il y 
soit apposé l'enseigne suivante : Complexe Antoine-Hallé, ou Édifice Antoine-Hallé. 
 
De plus, sur le devant de la bâtisse, le Centre de services pourra y apposer une affiche indi-
quant son choix : École des Phénix selon les normes prescrites par le ministère de l'Éduca-
tion. 
 
Cette proposition a alors fait l'objet d'une discussion auprès du Conseil d'administration du 
Centre de services. 
 
Entretemps, après notre rencontre du 31 août, nous avons appris que le Conseil d'administra-
tion du Centre avait pris la décision suivante : "en jumelant les deux écoles du Lac-à-la-Tortue 
sous le nom de "École du Lac-à-la-Tortue" tout en conservant le nom de chaque école sous 
les noms de "Pavillon Notre-Dame et Pavillon Jacques-Cartier". 
Cette décision nous a donné espoir que nous aurions une réponse positive à notre demande.  
 
 C'est, lors d'une rencontre en personne le 12 octobre 2021 que nous avons pu en prendre 
connaissance.  
Ce fut celle-ci : 
 "Le Centre de services apposera sur la façade de l'école actuelle une plaque sur laquelle sera 
inscrit les mots suivants : «ÉDIFICE ANTOINE-HALLÉ». 
 
Malgré que nous aurions voulu conserver le nom actuel de «École Antoine-Hallé» malgré 
toutes les suggestions positives que nous avions proposées, nous avons accepté ce compro-
mis parce qu'il permettait de préserver l'historique du bâtiment pour l'avenir. 
 
Notre détermination a porté fruit même si nous n'avons pas tout obtenu. Ce qui est important, 
c'est que nous avons la conviction que, désormais, il y aura une consultation élargie si 
d'autres changements venaient à être envisagés.  
 
Texte fourni par Jean-Pierre Jolivet 
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Par définition, le prénom est une appellation particulière associée au nom de famille (patronyme) et ser-
vant à distinguer les différentes personnes d’une même famille. Pour l’anthropologue et psychiatre Rita 
El Khavat : Les êtres humains sont structurés de telle manière qu’ils ont besoin de s’identifier, mais dans 
le même temps de s’individualiser. En d’autres termes, le prénom signe la singularité, tandis que le nom 
rallie la personne à une famille ou à une tribu. 

 
L’étude des prénoms au sein d’une société révèle une part de son histoire, celle des modes et traditions 
qui dictent leur attribution. Ils permettent aussi de mieux connaître les particularités  de cette société et 
de mettre en évidence certaines influences dont notamment pour les Canadiens français, l’influence de 
la France, la mère patrie, et la religion catholique. 
 
Chez les catholiques, l’influence marquante découle du concile de Trente. L’Église catholique avait 
entrepris une vaste réforme dont certains éléments portaient sur les prénoms octroyés aux enfants. 
L’Église visait à mieux contrôler la prénomination chrétienne et surtout éliminer les prénoms païens et 
ceux rattachés à des personnages de l’Ancien Testament qui s’étaient répandus avec la Réforme pro-
testante.  
 
Le choix du prénom chez les catholiques en Nouvelle-France n'était pas laissé au hasard ou à la fantaisie des 
parents. Au contraire, l'Église tenait à contrôler l'attribution des prénoms pour s'assurer que les enfants recevaient 
au jour de leur baptême, le prénom d'un saint qui les guiderait tout au long de leur vie. Ainsi, au Québec, Monsei-
gneur de Saint-Vallier au XVIIIe siècle stipula les règles à suivre pour la rédaction des actes de baptême, mariage 
et sépulture : «L'Église défend aux curés de permettre qu'on donne des noms profanes ou ridicules à l'enfant, 
comme d'Apollon, de Diane, etc. Mais elle commande qu'on lui donne le nom d'un Saint ou d'une Sainte selon son 
sexe, afin qu'il puisse imiter les vertus et ressentir les effets de la protection auprès de Dieu...». Nous leur ordon-
nons d’empêcher la multiplicité des noms et nous permettons seulement qu’ils en reçoivent que deux tout au plus. 
Les parents ou les parrains devaient en théorie se conformer aux prescriptions de l’Église. Ils avaient à choisir au 
sein d’une liste de 1 624 prénoms acceptés – 1 251 réservés aux garçons et 373 aux filles. » 
 
Voici, pour chaque sexe, la liste des cinq prénoms les plus fréquents chez les quelque  
400 000 baptisés au Québec avant 1800 : 
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Toutefois, l’adhésion aux préceptes de Mgr St-Vallier était loin de faire l’unanimité. Plusieurs parents avec le consente-
ment de leur curé continuaient à choisir des prénoms qui ne se retrouvaient pas sur la liste dressée par Mgr St-Vallier. 
Les modes, la tradition et la créativité parfois débordante de nos ancêtres ont su générer une kyrielle de prénoms inusi-
tés. Il convient de rappeler qu’à une certaine époque, les familles comptaient parfois au-delà de 10 enfants et certaines 
cherchaient à doter leurs enfants de prénoms originaux. Pour ce faire, par exemple, on féminisait les prénoms masculins 
ou utilisait une combinaison de prénoms du père et de la mère ou un ancêtre pour en former un autre. Ex. Hermane et 
Gertrude pour former (Hermantrude) ou Christophe et Antoinette devenaient Christofette. L’imagination fertile de nos an-
cêtres explique bon nombre de ces prénoms inusités, mais aussi certains comme nous le verrons plus loin témoignent 
parfois d’un manque de discernement.  

La religion catholique demeure une référence omniprésente dans l’attribution d’un prénom du moins jusqu’au début de la 
Révolution tranquille dans les années 1960. Une recherche universitaire sur la prénomination dans la région du Saguenay 
(années 1880-1970) conclut que plus de 90% des garçons avaient dans l’un ou l’autre de ses prénoms celui de Joseph 
et chez les filles plus de 97% avaient dans ses prénoms celui de Marie. Cette recherche a aussi attesté que la prénomi-
nation fondée sur le prénom du parrain ou de la marraine était fortement imprégnée dans la coutume de cette époque. En 
effet, près du tiers des enfants étaient porteurs du prénom de leur parrain ou marraine.  De nos jours l’usage répandu 
d’octroyer trois prénoms à la naissance laisse une plus grande liberté aux parents et la prénomination en référence à un 
saint ou au parrain ou marraine est de plus en plus rare.  

Jean-Claude Huriaux un prêtre de la région de Saint-Hyacinthe s’est intéressé au recensement des vieux prénoms en 
parcourant les cimetières du Québec. Il a dressé une liste des prénoms portés par nos ancêtres soit près de 30 000 les-
quels furent utilisés pour la période couvrant le milieu du 19e siècle et le début du 20e. Nous avons sélectionné quelques 
perles rares dont certains pourraient vous décrocher un sourire moqueur. Mais attention, peut-être que l’un ou l’une de 
vos ancêtres était porteur ou porteuse de l’un de ces prénoms.  

Voici notre sélection choisie dans la liste dressée des prénoms féminins par l’abbé Hyriaux : 

Abdélarda, Abondantienne, Achiséline Adelphrose, Adonatile, Adoxalde, Aldergonde, Aquiline. Barillène, Bédélise, Bleuette, Beulah, 
Bobette, Calinette, Calisse. Callisthène, Capitoline, Céléphise, Célidorine, Cénophée, Cunagonde, Cymodocie, Cyprianide. Daffrosa, 
Délira, Désanoïde, Dézonade. Edéassénie, Edétuquèse, Edmontinia Edwardina, Egelmonde, Elcédorine, Elibère, Elionnette, Elle-
mine, Elphédinia, Eludimène, Elzéarine, Emabélisce, Emercutienne, Epaminonde, Epiphanette, Ermangarde, Escarmonde, Esquimo-
nide, Estrasile, Estudienne, Eutychianne, Exhibée, Exurine. Fabiaume, Faquilina, Fébronise, Félicissime, Feubronie, Flaminienne, 
Franchonette, Frédégonde, Froizine. Gabeline, Gargottine, Gauchette, Gazella, Gédégonde, Géraldinège, Gérustande, Gillette, Glé-
phirina, Gobénille, Grassette, Grazieldée. Hadagonde, Harégonde, Harmoza, Hédroïge, Hémélétine, Héraclyse, Hermoïde, Her-
vilienne, Heuvonise, Hildebrante, Hyéronima. Idomaine, Ildégonde, Illuminée, Immentrude, Iselfride, Ivorine. Jacquette, janvrière, 
Jéridoline, Jeufrine, Josaphate, Justicienne, Juvénilda. Konildée, Kordula. Lacouline, Lactancia, Laurencienne, Lavriervine, 
Lédéonne, Léopoldina, Lexildée, Lexzinska, Libérienne, Lucarisse, Luciolle, Ludivienne, Luscinde,. Maduline, Magloirienne, Malafine, 
Malisse, Maloxie, Malvaude, Malvinienne, Marcellante, Margellion, Mausolina, Marthonie, Médiatrice, Ménassée, Méroflède, Mésé-
rante, Mévilétine, Mézellinia, Miranette, Modérine,. Nalsorine, Napolexine, Nectorine, Nélidorine, Némésienne, Noémésie, Nympho-
dor. Obaldinia, Obrézine, Olémine, Olgimine, Ombélinie, Oneldinie Onésiance, Onisérine, Opalmette, Ophélisianne, Ordinance, Or-
philienne, Ouzélinia, Ozélienne. Palatienne, Panelle, Parentelle, Parphiline, Patricienne, Penthésilée, Perpétuce, Perséphone, Pharé-
line, Pharoïde, Phézimire Philamine, Phrobasine, Porphyse, Primitine, Pulchèce. Quinquenelle, Quintilienne. Rainarde, Rebzille, Re-
couvrance, Réménésine, Résine, Restibule, Restitue, Rézille, Rhibaude, Saliberge, Saloméise, Salvanice, Secondine. Théophi-
lienne, Thérine, Toussaine, Tranquilla, Turpédia. Uberthilde, Uldégonde, Ulfrénine, Ulphidorise, Umbéline, Ulphidorine. Valburge, 
Varise, Vénéphride, Vénérentienne, Vézinelda, Virginielle, Vuldétrade. Waltrude, Welliamina, Wennifred, Wilfrédine, Wourielmine. 
Xavérianne, Xénophée. Youville, Yvonnique. Zanophile, Zébédie, Zédélienne. 
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Pour les hommes : Abdonat, Abondancien, Accacius, Achias, Adalbéron, Adélestin, Adéliphus, Adgémir, Adicasse, Adrianus, 
Adwildas, Agathonique, Albodénius, Albondieu, Alectance, Alexidor, Alfidophore, Alfrédiste, , Almézime, Alphéas, Altère, Althéno-
dore, Amabiliste, Ambrogaste, Amidas, Anastasé, Andromaque, Anthiméus, Apolindire, Aristhomène, Audivisse, Avariste, Azildias. 
Babilas, Barsanuphe, Basilique, Bourguignon, Bénédictus, Bertholème, Bézanaire, Boiteux, Brunulphe. Cagetan, Calice, Calphur-
nius, Calvert, Caseménor, Célime, Chérubinel, Chrisalogue, Cléodomire, Cléophyre, Colas, Cyrisse. Dalbériste, Damascène, Dari-
mathie, Déiphore, Délihum, Déliphore, Déurgine, Dioclétien, Dioscoride, Domécille, Dorézime, Dormidor, Dydime. Edialbert, Ed-
marche, Eleusippe, Eliphalet, Elisiphore, Elphèche, Elphéginas, Enzéphir, Euloge, Euzotique, Exanophat, Exeldor. Firmuce, Fysème. 
Gabellus Gazouli, Génophile, Giboulon, Gonzalve, Gustazade. Handronique, Hélas, Hermède, Horesteille, Hysophore. Ildéphonse, 
Innocent, Iphanord, Isadore, Isambard, Ismard. Jacquemard, Jéronimus. Karridor. Lefrisé, Léodomir, Leufroid, Loguay, Lucidor, Lu-
minor, Marcien, Mathusalem, Mélasse, Mélazippe, Mirador, Monestime, Montézuma. Néciphore, Néclisse, Nécomède, Népomicène, 
Nisiphard, Nymphodore. Odelphore, Ogéaire, Olippius, Onéciphore, Orphilien, Ovulus. Palmidore, Panthaléon, Paphéruce, Pauli-
dore, Percy, Phédéguine, Philosophaire, Pichet, Picoté, Porphire. Quetton, Quintilien, Quintius. Raisimond, Régule, Rodobertus, 
Royaula. Sainturnin, Selémowide, Sifroid, Spiridisène, Synarice. Télémaque, Tertule, Tharé, Théobule, Théonicien, Théospice, 
Thimolas, Trottain. Uldéphonse, Urogène, Usique. Valdémard, Variste, Vénérentien, Virginien. Wildélime, Woroniel. Xalaphas, Xéno-
phan, Xonophile. Ydore, Ymogène. Zonophile. 
 
Depuis 1994, le Directeur de l’état civil peut intervenir dans le choix du prénom. Il peut inviter les parents à modifier leur 
choix d’un prénom s’il considère qu’un prénom inusité prête au ridicule ou est susceptible de déconsidérer l’enfant. 
L’intervention du Directeur de l’état civil a ainsi permis de faire modifier des prénoms comme «Goldorak» et «Gazouille». 
Si les parents refusent de changer le prénom choisi, il est possible que la situation se retrouve devant le tribunal. Un juge 
décidera alors quel nom ou quels prénoms l’enfant aura. Ainsi la Cour est intervenue en 1996 pour s’opposer au prénom 
de Spatule. Selon-nous, plusieurs des porteurs des prénoms que nous avons sélectionnés parmi la liste dressée par 
l’abbé Hyrriaux, auraient sûrement bénéficié de l’intervention d’un Directeur de l’état civil. 
 
Le prénom est une référence identitaire très marquée notamment chez les familles acadiennes qui ont connu la déporta-
tion lesquelles comportaient un nombre restreint de patronymes dont les plus connus : les Arseneault, Aucoin, Béliveau, 
Blanchard, Cormier, Cyr, Leblanc, Lafrance, Poirier, Vigneault (…) et chez ces familles, les enfants étaient le plus souvent 
nombreux. Pour s’y reconnaître et se faire reconnaître, plusieurs Acadiens par coutume savent décliner leur lignée patrili-
néaire. Un de mes amis des Îles-de-la Madeleine lorsqu’il se présentait disait avec fierté, je suis : Mathieu fils à Hector à 
Alphé à Norbert à Joseph à Clément à Joseph, à Charles-François à François-Xavier, à Nicolas, à Jean. C’était à mes 
oreilles un hymne de reconnaissance à ses ancêtres. 

Selon les ethnies, la culture d’attribution du prénom diffère sensiblement de la nôtre. Voici quelques exemples : Des 
sources ethnologiques nous livrent des descriptions sur la façon qu’avaient les Algonquins de nommer les personnes. Un 
festin était donné en l’honneur de l’enfant lorsqu’il avait environ un an. Une personne âgée et respectée était attitrée pour 
nommer l’enfant et le soulevait, le présentait aux convives, puis annonçait le nom choisi. Celui-ci était de consonance poé-
tique et faisait référence à un élément naturel caractéristique au moment de la naissance. Ce nom était conservé inchan-
gé pour le reste de la vie de la personne. Ces observations prévalaient notamment chez les Algonquins du lac Abitibi il y a 
quelques décennies. À cet endroit, les parents octroyaient un nom d’animal à leurs enfants, en fonction d’un trait perçu 
comme ressemblant. De telles cérémonies d’attribution de noms ont aussi été rapportées dans la première moitié du XXe 
siècle chez les Innus de Mashteuiatsh où le nouveau-né était porté au chef de la bande par les parents et grands-parents. 
Ensemble, ceux-ci déterminaient un nom approprié pour l’enfant en fonction d’éléments naturels caractéristiques au mo-
ment de sa naissance ou encore en fonction de traits de l’enfant. L’enfant était ensuite trempé dans l’eau ou dans la 
neige, puis soulevé et accueilli avec des paroles lui souhaitant une belle et longue vie. Le tout se terminait par un festin.  
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En Islande, l'usage des prénoms est réglementé par l’état. Un prénom qui n'est pas encore en usage en Islande 
est sujet à une demande d'approbation préalable par un comité islandais. Le critère d'acceptation est la facilité 
d'intégration dans la langue islandaise; il doit contenir uniquement des lettres trouvées dans l'alphabet islandais 
et un des critères incontournables est que le prénom doit pouvoir être grammaticalement décliné. Ainsi pas de 
prénom débutant par «C» ou «Q» car ces lettres sont absentes dans  l’alphabet islandais. La liste actuelle re-
cense 1 628 prénoms officiellement autorisés. Dans ce pays, le nom de famille héréditaire tel que nous le con-
naissons au Québec n’existe pas. Leur système d’appellation consiste pour les garçons à choisir un prénom 
dans la liste autorisée (ex. Geir) et à ajouter le suffixe «son» (fils descendant) après le prénom du père (ex. 
Bergman) ce qui donne Geir Bermanson. S’il s’agit d’une fille, on ajoute cette fois au prénom (ex. Askja) le suf-
fixe dôttir (fille descendante) au prénom de la mère (ex. Helga) ce qui donne Askja Helgadôttir). D’ailleurs, l’an-
nuaire téléphonique de ce pays énumère les abonnés selon l’ordre alphabétique des prénoms.  
 
En Chine, malgré des particularités coutumières diversifiées, les règles partagées par la majorité de la popula-
tion est que l'attribution d'un prénom relève à la fois de la poésie et de la superstition. Généralement, l'aîné re-
çoit un prénom fort, signifiant qu'on place beaucoup d'espoir sur lui et les cadets portent des prénoms moins 
lourds de sens. Quand il y a eu un décès d'un enfant ou un événement tragique lors de la grossesse, le nou-
veau-né recevra peut-être un prénom qui le protégera (An, la sécurité). Il existe en Chine de nombreux pré-
noms qui signifient la clarté (Ming), la réussite (Youcheng) ou le trésor (Bao) avec la croyance sous-jacente 
qu'un prénom donné à un enfant détermine son destin? Enfin, il existe bel et bien des prénoms "pour garçons" 
et d'autres "pour filles", signifiant en fait des attributs considérés comme masculins (Shaozu, le respect des an-
cêtres (Qiang, la force) ou féminins? (Ting, la grâce; Hua, la fleur; Mei, magnifique). Sur les documents officiels 
et à l'oral, un Chinois se présente toujours en utilisant son nom complet, en débutant par son nom de famille. 
On dit ainsi MAO (nom de famille) Zedong (prénom).  

 
Au Pendjab où l’on retrouve le cœur de la communauté Sikh d’Inde, pour choisir le prénom, traditionnellement, 
les parents d'un nouveau-né se rendent au temple de leur village ou quartier et choisissent pour leur enfant un 
prénom commençant par la lettre qui constitue la première lettre du mot contenu dans le passage de l'Écriture 
sainte où le prêtre a arrêté sa lecture. D’autres communautés du Sud asiatique de l’Inde donnent à leurs en-
fants un prénom dont la première lettre constitue également la première lettre d'un signe astrologique. Actuelle-
ment, la tendance est de choisir les prénoms des personnages de la mythologie indienne.  
 
Nous pourrions continuer ce tour du monde pour distinguer les particularités liées à l’octroi des prénoms, mais 
l’intention étant de rappeler que l’attribution d’un prénom varie selon les us et coutumes d’une société. 

Revenons plus près de nous 

Voici la liste des 5 prénoms les plus fréquents au Québec en 2020 ; 
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Ce dernier tableau parle de lui-même et montre que les prénoms les plus populaires au Qué-
bec en 2020 plusieurs sont marqués d’influence anglaise propagée par le développement des 
technologies de l’information (télé, Internet, réseaux sociaux) notamment en ce qui concerne 
William, Logan, Liam et Noah pour les garçons et les Emma, Olivia et Charlie pour les filles.  

Pourtant dans la liste des 30 000 prénoms recensés chez nos ancêtres par l’abbé Huriaux, on 
retrouve aussi à notre avis de très jolis prénoms féminins et masculins qui pourraient être re-
pris et faire mémoire de reconnaissance. Voici notre palmarès de jolis prénoms portés par nos 
ancêtres il y a 100 ans, voire plus. 

Pour les filles : Adalaïs, Adna. Béla. Charlarose, Cybelle. Dolaine, Dorilys. Édia, Effée, Elaïse, Émé-
lia. Félise. Gaëlle. Hédia, Hyldée. Ilonie Iza, Izala. Jidola, Jolaine, Kariane. Laéda, Laudie, Laurica, 
Lauza, Laya. Léolie, Ligie, Lizie, Lona, Lorelle, Loula, Lucéa, Ludia, Lygie, Lyosa, Lythia. Maéla, 
Maëlle, Maïa, Maïda, Marélice, Mathée, Méa, Melda, Mélie, Mélodie, Mérina, Mettie, Miléa. Naïla, Nel-
ly, Nelsie, Nettie, Nilia, Nora. Ocsilie, Oralie, Orance, Orsilie. Panéla, Perle, Sélia. Quélina. Uldée. Ré-
becca. Sabrina, Satia, Sédia, Sérilda. Taïna, Thalia, Théonie. Udélie, Ulicia, Una, Unilia, Uralie. Valéna, 
Véloria, Vérénie, Verlaine, Vyra. Wélia, Wiléna. Xélia, Xélinie. Yelda. Zaïda, Zalinda, Zélicia, Zéphia. 

Pour les garçons : Adelin, Adolin, Adris, Aldaric, Alex, Alvic, Ambroise, Andolin, Antoni, Aramis, Ar-
neau, Arthélien, Audric, Aufray. Boris. Carmel, Cédric, Céril, Clarence, Clorain, Corentin, Cydric. Daric, 
Déric, Didier, Donaï. Élie, Elmir, Eloi, Elrié. Fabrice, Fédolin, François-Xavier. Gérémi, Godefroy. Hade-
lin, Héli, Hilain, Hilaire, Hozaël, Hugolin, Huldoric. Ildéric, Ivelin. Jasmin, Jaurel. Kermel. Laudéric, Lé-
ance, Ligori, Lizac, Loric, Ludovic, Lydéric. Médéric. Miraud. Narcice, Nérec. Odoric, Odovic, Orel. Pau-
lin, Pierric, Pierril. Quentin. Renaud, Rimbaud, Rubin. Sarto, Silvio. Tristan. Udalric, Ulric. Valentin, Val-
lain. Welli. Xavier. Yolin, Yvelin, Yldéric. 
Dans un prochain article, nous proposerons un regard sur les noms de famille souvent désigné en 
généalogie patronyme.  
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