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numéro remonte à octobre 1995 et qui en 
est, avec celui-ci, à son 45e numéro, sont 
autant de jalons que nous continuons de 
poser sur le chemin de notre histoire dont le 
tracé a été esquissé il y a bientôt quarante 
ans par madame LaBrèque.

Ce volet de diffusion va de pair avec nos 
objectifs de conservation archivistique et 
nous pensons que madame LaBrèque serait 
fière du travail accompli au cours de la der-
nière année en ce qui concerne l’inventaire 
des archives accumulées au cours des 35 
dernières années dont le volumineux fonds 
Marie-Paule-LaBrèque, la création de notre 
base de données et sa mise en ligne ainsi 
que le site Internet de notre organisme.

Nous nous souviendrons avec affection 
de madame LaBrèque comme d’une femme 
chaleureuse, souriante, dynamique, entre-
prenante, toujours soucieuse de partager 
avec le plus grand nombre ses connaissan-
ces et le fruit de ses recherches.

Les membres du conseil d’administration 
de la Société d’histoire de la région d’Acton : 
Bruno Guilbert, président, Albert Rémillard, 
vice-président, Pierre Bond, trésorier, Michel 
Boulay, secrétaire, Marie-Aube Laniel et 
Yvon Plasse, directeurs.

Le 2 janvier dernier survenait le décès de 
madame Marie-Paule Rajotte LaBrèque. 
Afin de souligner son immense contribution 
à l’histoire et à la vie culturelle de notre 
région, le conseil d’administration de la 
Société d’histoire de la région d’Acton a 
préparé ce numéro spécial du bulletin « Les 
six cantons ».

Ce bulletin fait état de ses multiples réa-
lisations, en tant qu’historienne, et des dif-
férents projets auxquels elle a participé ; ils 
nous permettent d’en apprécier la diversité 
et de mesurer l’importance de son rayonne-
ment dans sa communauté.

Rappelons que c’est en 1977 que madame 
LaBrèque a eu l’idée d’une société d’histoire 
locale et qu’elle a réuni autour d’elle une 
équipe avec laquelle elle a posé les fonda-
tions de notre organisme. Notre base était 
solide et la société d’histoire est aujourd’hui 
un incontournable dans le paysage culturel 
valois.

Nos importantes publications à l’occasion 
des 125e et 150e anniversaires d’Acton Vale, 
nos calendriers historiques, publiés depuis 
35 ans en collaboration avec les Caisses 
populaires Desjardins de la région, notre 
bulletin « Les six cantons », dont le premier 

Bulletin hommage à Marie-Paule Rajotte LaBrèque
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Enfance et famille

Marie-Paule Rajotte est née le 19 août 
1920, à Drummondville. Elle est la fille du 
Dr Arthur Rajotte, médecin vétérinaire, et 
d’Ernestine Charland.

Arthur Rajotte fut maire de Drummondville 
de 1938 à 1942. Il fut élu député libéral dans 
Drummond en 1935, fut défait en 1936, réélu 
en 1939 et finalement défait en 1944. Il est 
décédé à Drummondville le 29 septembre 
1950.

Marie-Paule Rajotte épouse, le 13 juin 
1942 à Drummondville, Roger J. LaBrèque, 
ingénieur; il est le fils de Charles LaBrèque 
et de Mercedès Dionne, cofondatrice de 
l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec. 

C’est en tant qu’industriel qu’il arrive à 
Acton Vale en 1935 où il dirige une usine 
de textiles, « la soie », pendant vingt-deux 
ans. Il est maire d’Acton Vale de 1948 à 
1962, puis de 1974 à 1986 et membre de la 
commission scolaire d’Acton Vale de 1944 
à 1964.

Marie-Paule et Roger ont cinq fils : Pierre, 
Éric, Marc, Luc et Charles.

La famille s’installe à Québec dans les 
années 1960 alors que Roger LaBrèque est 
sous-ministre de la Voirie de la province de 
Québec, poste qu’il occupe de 1961 à 1966. 
Il est muté au Conseil exécutif puis devient 
directeur général du Conseil de planification 
du Québec jusqu’à sa retraite en 1977. 

Monsieur et madame LaBrèque reviennent 
vivre dans leur grande propriété d’Acton 
Vale. Au milieu des années 1990, le couple 
va vivre à Granby où monsieur LaBrèque 
décède le 24 mars 2001. Sa santé se dété-
riorant madame LaBrèque revient à Acton 
Vale où elle s’éteint le 2 janvier 2016.

Formation générale

Marie-Paule Rajotte a fait ses études pri-
maires et secondaires au Pensionnat de la 
Présentation de Marie à Drummondville. Elle 
obtient son diplôme en lettres-sciences avec 
la mention grande distinction en 1936.

Elle fait ses classes de rhétorique et de 
philosophie I et II au collège Saint-Maurice 
à Saint-Hyacinthe. Elle est lauréate du gou-
vernement français en rhétorique en 1937 
et elle est dans les premières étudiantes à 
obtenir un Baccalauréat ès arts de l’Univer-
sité de Montréal en 1939.

En 1940, elle poursuit ses études aux 
États-Unis, au Webster College, affilié à 
l’Université de St-Louis, au Missouri. En 
1942, elle effectue un stage à l’École Ména-
gère provinciale de Montréal.

1958 Diplôme de trois ans d’études en 
langue et en civilisation espagnoles.

1964 Baccalauréat en histoire, summa 
cum laude, Très grande distinction, Univer-
sité Laval.

1966 Licence en histoire, cum laude, 
Grande distinction, et Certificat de didac-
tique en histoire de l’art, École normale 
supérieure, Université Laval.

1969 Maîtrise au département de phi-
losophie, Institut d’études médiévales de 
l’Université de Montréal.

1970 Scolarité de Ph. D. sur l’histoire des 
Cantons-de-l’Est.

Enseignement

Marie-Paule Rajotte LaBrèque fut chargée 
de cours en Histoire de l’Art, au Studio 417, à 
Québec, et conférencière auprès de certains 
groupes sociaux.

Notes biographiques de Marie-Paule Rajotte LaBrèque
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1963-1966 : Histoire générale de l’Art, 
niveau secondaire professionnel.

1966-1970 : Histoire du Moyen Âge et 
méthodologie de la recherche, Institut d’his-
toire, Université Laval, Québec.

1979 : Cégep de Saint-Hyacinthe, cours 
sur l’histoire régionale.

1979 : Cégep de Drummondville, cours 
sur l’histoire régionale.

Activités diverses
Marie-Paule Rajotte est membre active de 

la Jeunesse Étudiante Catholique, la J.É.C., 
de 1935 à 1940.

Elle fait partie de l’Association canadienne 
de la Croix-Rouge, sections de Drummond-
ville et d’Acton Vale, durant la Seconde 
Guerre mondiale, de 1939 à 1945.

Madame LaBrèque fut présidente fonda-
trice du Business and Professional Women’s 
Club d’Acton Vale.

Membre du Cercle des Fermières d’Ac-
ton Vale de 1942 à 1962, elle fait partie 
du bureau de direction de 1950 à 1960 et 
participe à de nombreuses manifestations 
d’artisanat.

Elle est membre du Drummondville Art 
Club de 1950 à 1960 et présidente des 
Femmes libérales du comté de Bagot de 
1956 à 1961.

Membre du Musée des Beaux-Arts de 
Montréal elle est aussi membre du Comité 
de l’UNICEF en 1960 et 1961.

Elle est déléguée par la Canadian Federa-
tion of Business and Professional Women’s 
Club et la Fédération Intenationale comme 
observatrice à la 17e session de la Commis-
sion de Droits de l’Homme à l’O.N.U., à New 
York, en février et mars 1961.

Déléguée par la Canadian Federation of 
Business and Professional Women’s Club 
et la International Federation of Professional 

Wowen’s Club à la Conférence Canadienne 
sur l’Éducation à Montréal en mars 1962.

Marie-Paule Rajotte LaBrèque est la prési-
dente fondatrice de la Société d’histoire des 
six cantons en 1977.

Elle fut membre du Conseil de la culture 
de l’Estrie.

Elle fut l’instigatrice, en compagnie de Lau-
rette Cadieux et d’Huguette Desmarais, de 
la Bibliothèque municipale d’Acton Vale qui 
a vu le jour dans un local de l’hôtel de ville 
pour ensuite occuper les locaux de l’ancien 
bureau de poste.

Marie-Paule LaBrèque a fait partie du 
comité de sauvegarde de la gare d’Acton 
Vale.

Tout au long de sa carrière, madame 
LaBrèque a donné des conférences sur des 
sujets en lien avec l’histoire, tant devant 
ses pairs que devant les membres de la 
Société d’histoire de la région d’Acton et 
ceux de nombreuses sociétés d’histoire au 
Québec.

Elle donne aussi des entrevues radiopho-
niques et télévisées et fera partie, à Granby, 
d’un groupe de conteuses.

Elle fut nommée personnalité de l’année 
à Acton Vale en 1983 et s’est mérité le Prix 
d’excellence en histoire « La Survivance », 
décerné par la Fédération des sociétés 
d’histoire du Québec, en 1989.

Associations courantes
Association des Femmes de Carrière et de 

Professions libérales de la Ville de Québec 
inc. (Business and Professional Women’s 
Clubs). Bureau de direction de 1968 à 1969.

Société des professeurs d’histoire du 
Québec; vice-présidente et directrice, de 
1966 à 1970.

Société historique de Québec, bureau de 
direction, 1972.
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Société canadienne d’histoire de l’Église 
catholique, section française. Vice-prési-
dente de 1977 à 1979 et présidente de 1979 
à 1981.

Association des femmes diplômées des 
Universités.

Société des professeurs d’histoire.
Literary and Historical Society of Québec.
Société historique du Canada.
Association des musées canadiens.
Siège au Conseil des Arts du Canada.
Impliquée au sein des conseils d’adminis-

tration des Musées nationaux du Canada.

Publications
Une liste complète des publications de 

Marie-Paule Rajotte LaBrèque a été dres-
sée par monsieur Guy Laperrière; cette 
liste se trouve en pages 12 à 15 du présent 
bulletin.

t t t t t
Marie-Paule Rajotte LaBrèque au fil du temps

Enfance et études

Ses parents : Arthur Rajotte et 
Ernestine Charland.

Arthur Rajotte et sa fille 
Marie-Paule.

Arthur, André et Marie-Paule 
Rajotte en compagnie d’Ernestine 
Charland Rajotte.

Marie-Paule et son frère André.
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Marie-Paule, sa mère et son frère André. Marie-Paule, au primaire et au collège.

Marie-Paule lors de sa 
graduation en 1939.

Marie-Paule jeune adulte.

Mariage et famille

Marie-Paule Rajot te et  Roger 
LaBrèque à la réception lors de leur 
mariage le 13 juin 1942.

Marie-Paule Rajot te et  Roger 
LaBrèque au restaurant le 24 janvier 
1942.
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La famil le LaBrèque 
vers 1953 : Pierre, Marc, 
Roger, Luc, Éric, Charles 
et Marie-Paule.

La famille LaBrèque en 
1965 : Charles, Marie-
Paule, Roger, Marc, Luc, 
Pierre et Éric.

Célébration, en 1992, du 80e anniversaire de naissance de Roger LaBrèque et du 50e anniversaire 
de mariage de Marie-Paule Rajotte et de Roger LaBrèque.
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Activités professionnelles et sociales
Réception civique 
e n  l ’ h o n n e u r 
d u  C l u b  d e s 
f e m m m e s 
d ’ a f f a i r e s  e t 
professionnelles 
d ’Ac ton  Va le , 
l e  18  j anv ie r 
1960.  Sylvani 
C o m p a g n a , 
Henri L’écuyer, 
c o n s e i l l e r s , 

Marie-Paule Rajotte LaBrèque, Bernadette Choinière Rousseau, Roger J. LaBrèque, maire d’Acton 
Vale, Jeannine Blanchard Thibault et Claudia Thériault Lamarche.

Les professeurs d’histoire du Québec - M. Konrad Fillion, 
de l’Université Laval, a été réélu président de la Société 
des professeurs d’Histoire du Québec. Nous le voyons, ici, 
au centre, à gauche, Mme Marie-Paule LaBrèque, vice-
présidente et, à droite, M. Jules Martel, de Victoriaville, 
conseiller. Debout, M. Jean-Yves Gravel, de Laval, 
secrétaire-trésorier et M. André Segal, conseiller. 

L’évènement, Québec, lundi 28 novembre 1966.

Voici le nouveau conseil d’administration de la Société des 
professeurs d’histoire de Québec. Assis, de gauche à droite : 
Mme Marie-Paule LaBrèque, chargée d’enseignement à 
l’Institut d’Histoire de l’Université Laval, vice-présidente, 
M. Christian Laville, professeur d’histoire au collège Notre-
Dame à Lévis, président et Mme Maryvonne Demaret, 
du collège Bellevue, conseillère. Debout MM. François 
Delagrave, é.c., professeur à l’école Cardinal-Roy, 
secrétaire et M. Roger Saucier, professeur de didactique 
de l’histoire à la faculté des Sciences de l’Éducation à 
l’Université Laval, conseiller.

Le Soleil, Québec, lundi 20 novembre 1967.

Fondation de la Société 
d’histoire des six cantons 
en 1977. Ivanhoe Fortier, 
Marie-France Ledoux, 
Marie-Paule LaBrèque, 
Gaëtan Chevanelle et 
Huguette Desmarais.
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Le 8 novembre 1980, à l’instigation de madame 
LaBrèque, la Société d’histoire des six cantons était 
l’hôte de la Fédération des sociétés d’histoire du 
Québec pour la tenue de son colloque provincial.

Madame Marie-Paule Rajotte LaBrèque lors du 
lancement officiel du livre « Bâtir un village au 
Québec », le 5 août 1981. À ses côtés, on reconnaît 
Yves Beauregard, Guy Jetté et Pierre Grondin. 

SHD, Fonds La Parole, 1981. 

Le comité de l’album du 125e anniversaire de 
la paroisse Saint-André : Laurette Cadieux, 
Micheline Trahan, Albert Rémillard et Marie-
Paule LaBrèque, les deux rédacteurs de l’album, 
Marianne Chagnon et Huguette Desmarais.

Madame LaBrèque accueille avec plaisir Ivano 
venu offrir à la bibliothèque d’Acton Vale la 
récente publication de sa biographie.

Lancement du premier calendrier historique réalisé en 1981 avec la collaboration des caisses du 
secteur des Pionniers : Jacques Rémy, caisse Saint-Nazaire-d’Acton, Huguette Desmarais, Christian 
Poirier, caisse Saint-Théodore-d’Acton, Michel Gauthier, caisse Saint-Simon, Micheline Gosselin, 
caisse Saint-Valérien-de-Milton, Laurette Cadieux, Hyppolyte Tessier, caisse d’Upton, Jean-Louis 
Lacelle, caisse Acton Vale, Marie-Paule LaBrèque et Albert Rémillard.
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Madame Marie-Paule Rajotte LaBrèque s’est intéressée à plusieurs volets de la culture, que ce soit 
la bibliothèque, les expositions, ou les manifestations culturelles. Sur ces photos, nous la voyons, 
en compagnie de madame Marie-Marthe Benoit, lors du passage du muséobus à Acton Vale et en 
2008 avec la célèbre chorégraphe et danseuse de renommée internationale : Margie Gillis.

La gare d’Acton Vale est le thème de cette exposition présentée par la société d’histoire à la Caisse 
populaire Acton Vale en 1981. Roger LaBrèque, Marthe Gauthier, Camille Picard, Roger Loiselle, 
Albert Rémillard, Raymond B. Lamarche, Jean-Louis Lacelle, Huguette Desmarais et Marie-Paule 
LaBrèque.
En entrevue avec le journaliste Alain Bérubé Charles LaBrèque dit de Marie-Paule Rajotte 
LaBrèque : « Ma mère était considérée comme une spécialiste de l’histoire des Cantons-de-l’Est. 
Elle était très sollicitée afin de donner des conférences, en plus d’avoir été membre de nombreux 
organismes culturels, artistiques et historiques, dont le Conseil des Arts du Canada. […] Marie-
Paule adorait apprendre plein de choses, mais aimait encore plus partager ses connaissances. 
[…] Ma mère était une femme charismatique et qui avait le verbe facile. Elle était volubile et dotée 
d’une belle curiosité intellectuelle. […] Ses nombreuses réalisations témoignent de sa volonté 
d’embellir le quotidien des gens par la culture et la conservation du patrimoine », de conclure 
monsieur LaBrèque. 

La Pensée de Bagot, mercredi 6 janvier 2016, page 3. 
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Lors de l’inauguration, le 1er juillet 2008, du parc 
Roger-LaBrèque réaménagé : Yvon Robert, 
Huguette St-Pierre Beaulac, Suzanne Ledoux, 
Marie-Paule LaBrèque, Juliette Dupuis, Jean-
Yves Chagnon et Patrice Dumont.

Madame LaBrèque en compagnie de Gaëtan 
Chevanelle et de Jérémie Côté, personnifiant 
Charles Beauregard, lors du lancement des fêtes 
du 150e anniversaire de fondation d’Acton Vale.

Laurette Cadieux et Marie-Paule LaBrèque, 
en février 1980; elles ont fondé avec Huguette 
Desmarais, quelques années auparavant, la 
bibliothèque municipale d’Acton Vale. 

Marie-Paule LaBrèque a toujours aimé partager 
ses connaissances avec les amteurs d’histoire. 
En août 1988, elle recevait Walter Leclerc dans 
les locaux de la société d’histoire.

Photo prise le 6 mars 2004 qui présente certaines personnalités de l’année à Acton Vale : Claire 
Brunelle, André Roy, Marie-Paule LaBrèque, Claude Roy, Yvon Nadeau, Gaby Martel, Raymonde 
Jetté, Lucien Houle, Jacques Labbé, Pierre Leblanc, Cécile Bouthillette, Berthe Verrier, Fernande 
Lévesque, Gaétan Deslandes, Rose-Aimée V. Dubois, Gilles Tremblay s.c. et Gilberte Brouillette.
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Publications de Marie-Paule Rajotte LaBrèque,
 liste dressée par l’historien Guy Laperrière en janvier 2016

Mémoire de maîtrise
« Le Père Éphrem Longpré, o.f.m., médiéviste canadien », 
mémoire de maîtrise, Institut d’études médiévales, 
Université de Montréal, 1969, vii, 79 p. 

Livres et plaquettes 
– Quelques souvenances valoises : chroniques régionales 

de la Société d’histoire des six cantons, Acton Vale, 
Société d’histoire des six cantons, 1990, 75 p. 
Textes déjà publiés dans La Voix de l’Est de Granby, entre 
novembre 1988 et mars 1990.
[L’article « Les Sœurs de la Présentation de Marie » est 
repris dans l’ouvrage Notre histoire, volume I d’Acton 
Vale, 1859-2009, Acton Vale, Société d’histoire de la 
région d’Acton, 2013, 448 p., dans le chapitre « La vie 
scolaire », p. 197-200.]

– Cent ans de jeunesse : le Pensionnat de la Présentation-
de-Marie de Drummondville, 1890-1990, Drummondville, 
Comité d’organisation des fêtes du 100e anniversaire, 
Pensionnat de Drummondville, 1990, 28 p.

– The church of Saint-André d’Acton, Acton Vale, Québec, 
1989, 33 p.

– The Episcopal Church of St Mark’s at Acton Vale, Québec. 
A Study of the Building and its History. Lennoxville, 
Bishop’s University, 1988, 16 p.

– Acton, Acton Vale, Saint-André d’Acton, 125e anniversaire, 
1859-1984, (avec Albert Rémillard), Acton Vale, Société 
d’histoire des six cantons, 1984, 216 p.

 Partie rédigée par M.-P. LaBrèque : « Le canton, la mission, 
la paroisse », p. 19-88.
[Les pages 21-81 sont reproduites, sans les documents, dans 
l’ouvrage Notre histoire, volume I d’Acton Vale, 1859-2009, 

Acton Vale, Société d’histoire de la région d’Acton, 2013, 
448 p., sous le titre : « Les premiers établissements », p. 
21-52.]

Biographies dans le Dictionnaire biographique du 
Canada (DBC)
– Volume V (personnages décédés entre 1801 et 1820) 

(1983)
Caldwell, James (décédé en 1815), marchand de 
Montréal, acquiert la moitié du canton d’Aston en 1802, 
fonctions administratives à Montréal.
Coffin, John (1729-1808), loyaliste qui vient s’établir à 
Québec en 1775, repousse les Américains le 31 décembre 
1775, construit une distillerie, juge de paix, lieutenant 
de milice, commissaire de police, inspecteur général 
des forêts.

– Volume VI (personnages décédés entre 1821 et 1835) 
(1987)
Denison, Avery (1775-1826), colon américain immigré 
dans le canton de Shipton en 1796 (Denison-Mills).
Hyatt, Gilbert (1761-1823), loyaliste américain arrivé à 
la baie Missisquoi en 1778 d’où il va en 1794 au canton 
d’Ascot, qu’il développe en hameau de Hyatt’s Mills.

L’historien Guy Laperrière et Marie-Paule 
R. LaBrèque étaient des amis. Monsieur 
Laperrière est plus particulièrement 
connu comme auteur des trois tomes de 
l’ouvrage Les congrégations religieuses. 
De la France au Québec, 1880-1914 
et du livre Les Cantons-de-l’Est (Les 
régions du Québec, histoire en bref). 
Lorsqu’il a appris son décès monsieur 
Laperrière a rédigé un touchant message 
à la famille et a dressé la liste des 
publications de madame LaBrèque. 
Nous reproduisons ici cette liste avec l’aimable permission de 
l’auteur. On trouve le détail de l’œuvre de Guy Laperrière à 
cette adresse : www.usherbrooke.ca/histoire/recherche/prof-
retraites/laperriere-guy/guy-laperriere-publications/

Guy Laperrière
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Kilborn, Charles (1758-1834), loyaliste du canton de 
Stanstead, propriétaire de moulins (Kilborn’s Mills), 
capitaine de milice, inspecteur des écoles royales, juge 
de paix, fondateur de Rock-Island.
Merry, Ralph (1753-1825), homme d’affaires de Outlet 
(Magog).
Pennoyer, Jesse (1760-1825), arpenteur dans les Cantons 
de l’Est, établi en 1802 dans le canton de Compton, 
capitaine de milice
Savage, John (1740-1826), loyaliste pionnier du canton 
de Shefford (1792), capitaine de milice, juge de paix.
Willard, Samuel (1766-1833), pionnier loyaliste du 

canton de Stukely, juge de paix, inspecteur des chemins, 
colonel de milice, commissaire d’écoles.

– Volume VII (personnages décédés entre 1836 et 1850) 
(1988)
Church, John (1757-1839), pionnier loyaliste en 1799 
du canton de Dunham (Churchville, qui deviendra 
Sweetsburg en 1854), commerçant (cendres et potasse), 
capitaine de milice.
Heriot, Frederick George (1786-1844), arrivé au Canada 
en 1802, capitaine, major, participa au combat de Crysler’s 
Farm 1813), devient lieutenant-colonel de milice, fonde 
en 1815 le village de Drummondville, dont il assure le 
maintien, propriétaire terrien, député de Drummond de 
1829 à 1833, colonel, major général.
Hubert, Louis-Édouard (1766-1842), commerçant de 
Saint-Denis (sur Richelieu).

– Volume VIII (personnages décédés entre 1851 et 1860) 
(1985)
Arms, William (1794-1853), forgeron de Stanstead, à 
Sherbrooke en 1836, homme d’affaires (Sherbrooke 
Foundry).
Ross, George McLeod (1804-1855), ministre anglican 
(rector) de la paroisse St. George de Drummondville de 
1829 à sa mort.

– Volume XI (personnages décédés entre 1881 et 1890) 
(1982)
Gendron, Pierre-Samuel (1828-1889), notaire de Saint-
Hyacinthe, député (conservateur) de Bagot de 1867 à 
1876.

– Volume XII (personnages décédés entre 1891 et 1900) 
(1990)
Barber, Polly (1803-1898), institutrice à Saint-Armand, 
fermière et femme d’affaires à Sutton, décédée à 
Abercorn.
Wood, Thomas (1815-1898), homme d’affaires et 
marchand général de Dunham, fermier, juge de paix, 
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maire de Dunham, conseiller 
législatif (de 1867à sa mort, 
conservateur), s’implique 
dans les chemins de fer.

– Volume XIII (personnages 
décédés entre 1901 et 1910) 
(1994)
Duffy, Henry Thomas (1852-
1903), avocat de Sweetsburg, 
député (libéral) provincial 
de Brome de 1897 à 1903, 
trésorier de la province de 
1900 à sa mort.

– Volume XIV (personnages 
décédés entre 1911 et 1920) 
(1998)
Lynch ,  William Warren 
(1845-1916), avocat de 
Knowlton, député (conservateur) provincial de Brome 
de 1871 à 1889; juge de 1889 à 1915.

– Volume XV (personnages décédés entre 1921 et 1930) 
(2005)
Teyssèdre, Alexandrine, dite Marie-Saint-David (1842-
1921), sœur de la Présentation de Marie, supérieure pour 
le Canada et les États-Unis de 1898 à 1917, avec résidence 
à Saint-Hyacinthe.
Total : 20 biographies, publiées entre 1982 et 2005 (écrites 
quelques années avant).

Articles de revues
– Sessions d’étude, Société canadienne d’histoire de 

l’Église catholique :
« Premières tentatives canadiennes d’établissement d’un 
Séminaire des Missions-Étrangères », SCHEC, Sessions 
d’étude, vol. 38, 1971, p. 17-30. [session à Laval]
« Les Églises dans les Cantons de l’Est, 1800-1860 », 
SCHEC, Sessions d’étude, vol. 41, 1974, p. 87-103. 
[session à Sherbrooke]

– Les Cahiers Nicolétains :
« La dîme dans Saint-Frédéric de Drummondville au 

temps des missionnaires », Les 
Cahiers Nicolétains, vol. 4, n° 1, 
mars 1982, p. 2-12.
– Cap-aux-Diamants :

« Les Cantons-de-l’Est, une 
région empreinte de traditions 
britanniques », Cap-aux-
Diamants, vol. 4, n° 3, automne 
1988, p. 11-14.
« Des townships aux Cantons-
de-l’Est », Cap-aux-Diamants, 
n° 29, printemps 1992, p. 
40-43.
« Un nouveau départ : la gare 
d’Acton Vale », Cap-aux-
Diamants, n° 54, été 1998, 
p. 34-37.

– Journal of Eastern Townships 
Studies / Revue d’études des 
Cantons-de-l’Est :

À gauche le premier bulletin Les six canton publié en octobre 1995. Nous en sommes 
aujourd’hui à notre 44e numéro. Madame LaBrèque a signé 25 articles et tenu longtemps 
la rubrique La société au jour le jour.
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« Les Canadiens et les Cantons de l’Est, 1820-1830 », 
JETS/RECE, n° 2, printemps 1993, p. 3-13.
« Journal 1856-1857 de Révérend Louis C. Wurtele », 
Avant propos de Marie Paule LaBrèque. Transcribed and 
edited by James Sweeny, JETS/RECE, n° 3, Fall 1993 
Automne, p. 87-143. L’avant-propos de M.-P. LaBrèque 
est aux p. 87-91.
[Louis C. Wurtele (1831-1919) fut le ministre anglican 
de St. Mark’s d’Acton Vale de 1862 à 1917.]
« Un 150e anniversaire : l’Association des Établissements 
Canadiens des Townships (1848), JETS/RECE », n° 13, 
automne 1998 / hiver 1999, p. 75-81.

Articles de journaux
Le Courrier de Saint-Hyacinthe
– Sous la rubrique « Quelques pages de notre histoire »  :

« L’histoire religieuse et intellectuelle de Saint-
Hyacinthe », 17 septembre 1980.

– Sous la rubrique « Histoire d’ici » : 
« La région de Saint-Hyacinthe et les débuts du 
parlementarisme en 1792 », série de cinq articles, du 27 
mai au 24 juin 1992.
« Saint-Hyacinthe : une seigneurie, une paroisse, un 
comté », série de quatre articles, du 16 mars au 6 avril 
1993.
« Le moulin d’Upton », 26 mars 1996.
« Le chemin de Roxton-Acton », 16 avril 1996.
« Les Sœurs de la Présentation de Marie dans la région 
d’Acton », 28 mai, 4 juin 1997.
« La mine d’Acton », 10, 17 mars 1999.
« Roxton Falls », 19, 26 mai, 2 juin 1999.
« Acton Vale, un carrefour de la rose des vents », 28 
juin, 5 juillet 2000.

Les six cantons, bulletin de la Société d’histoire de 
la région d’Acton

[Les six cantons sont ceux de : Grantham, Wickam, 
Durham, Upton, Acton et Roxton].
« L’historique du moulin d’Upton », vol. 1, n° 1, 
octobre 1995, p. 10-11.
« Le premier chemin entre Roxton et Acton », vol. 
1, n° 2, février 1996, p. 8-9.
« Une excursion en train de Drummondville à Acton 
Vale en 1876 », vol. 2, n° 1, octobre 1996, p. 8-9.
« La mine d’Acton », vol. 2, n° 2, mars 1997, p. 
1-5.

« Un retour sur 20 ans » [20e anniversaire de la Société 
d’histoire des Six Cantons], vol. 2, n° 3, juin 1997, p. 
1-6.
« Nos cantons démystifiés », vol. 3, n° 2, février 1998, 
p. 8-9.
« Acton et Acton Vale », vol. 4, n° 1, octobre 1998, p. 
1-7.
« Les débuts de Roxton Falls », vol. 4, n° 2, février 
1999, p. 1-7.
« Acton Vale au carrefour des routes », vol. 5, n° 3, juin 
2000, p. 1-8.
Du début de la publication jusqu’au décès de son mari, 
Roger J. LaBrèque, en 2001, Marie-Paule Rajotte 
LaBrèque tient la rubrique « Au jour le jour », qui occupe 
la dernière page du bulletin.
« 1851-2001 : 150e anniversaire de la première gare à 
Acton Vale », vol. 7, n° 1, novembre 2001, p. 11-12.
« Roger LaBrèque, un homme de vision et d’action », 
vol. 8, n° 2, février 2003, p. 13-14.
Dans le numéro d’octobre 2004, on annonce que la 
Société d’histoire des Six Cantons devient la Société 
d’histoire de la région d’Acton.
« Le couvent des sœurs de la Présentation à Acton Vale », 
vol. 13, n° 1, avril 2008, p. 1-6.
[reprise de Quelques souvenances valoises, p. 46-51]
« Les Églises dans les Cantons de l’Est, 1800-1860 », 
vol. 14, n° 1, juin 2009, p. 1-17.
[reprise de l’article de la SCHEC à l’occasion d’un 
numéro portant sur les protestants]
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Société d’histoire de la région d’Acton

« Les six cantons » : envoyé gratuitement aux membres; 2 $ pour les non-membres. 

Pour devenir membre de la Société 
d’histoire de la région d’Acton, 
faites parvenir votre cotisation à 
l’adresse suivante :

Cotisation individuelle 15 $
Cotisation familiale 20 $ 
Cotisation de soutien 25 $

Société d’histoire de la région d’Acton
1093-C, rue Saint-André
Acton Vale Québec J0H 1A0

Recherches, textes, éditique : Huguette Desmarais, Michel Boulay, Albert Rémillard.
Collaboration spéciale : Guy Laperrière.

Alors, quel souvenir garderons-nous 
d’elle ? Oui, à la fin, une personne 
qui a été malade pendant plusieurs 
années, mais avant cela, une femme 
forte qui a su laisser sa marque sur 
le monde dans lequel elle a vécu. À 
une époque où plusieurs femmes 
restaient encore à la maison ou 
devaient aller travailler en usine, 
en magasin ou dans des bureaux, 
elle s’est donné une formation pro-
fessionnelle de première qualité, a 
fait rayonner son savoir, a animé sa 
communauté et fait vibrer ses racines.

J’ai parcouru plusieurs de ses écrits au cours 
des derniers jours. Pour nous délasser un peu et 
vous rappeler le genre de choses qu’elle aimait 
nous raconter, je vous rapporte une petite histoire 
qu’elle a trouvée dans les archives paroissiales 
de Saint-André, en 1861, une histoire truculente. 
Ça se trouve à la page 60 du livre qu’elle a publié 
avec Albert Rémillard, Acton, Acton Vale, Saint- 
André d’Acton, en 1984.

Elle parle du curé Ricard, Narcisse-Édouard 
de son prénom, le premier curé d’Acton, en fait, 
qu’elle présente comme « un curé qui a l’œil par-
tout ». Les paroissiens s’en plaignaient à l’évê-

que et voici ce que raconte leur pétition 
de 1861, « pétition des amateurs de 

théâtre à Mgr », le 20 février 1861. 
Écoutons Marie-Paule raconter : 
« Son intransigeance vis-à-vis le 

théâtre l’avait amené à adresser 
en chaire une vive remontrance 
publique à quelques citoyens 
qui avaient présenté la pièce de 
Molière, Les Fourberies de Scapin. 

Non content de cette diatribe, le 
curé avait ordonné de sonner le glas 

pendant une partie de la semaine; 
après deux jours, les amateurs de théâtre 

coupèrent la corde de la cloche et on imagine la 
réaction au presbytère. »

 Alors, samedi [9 janvier], quand le glas de 
cette même cloche sonnera pour votre maman 
ou votre grand-maman, pensez à cette histoire et 
n’oubliez pas de sourire : c’est le plus bel hom-
mage que vous pourrez rendre à cette femme si 
vivante, si active, si pétillante et si aimante. Et, 
soyez-en sûrs : personne ne coupera la corde 
de la cloche…

Guy Laperrière

Témoignage
sur madame Marie-Paule Rajotte LaBrèque

à l’occasion de son décès, survenu le 2 janvier 2016 à Acton Vale
Nous reproduisons ici la dernière partie d’un texte écrit, quelques jours après le décès de madame 
LaBrèque, par monsieur Guy Laperrière, un confrère-historien, à la famille de madame LaBrèque.


