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Les six cantons
bulletin de la Société d’histoire de la région d’Acton, volume 19, numéro 3, octobre 2017

À l’occasion de son 40e anniversaire la Société d’histoire de la région d’Acton, qui portait le 
nom de Société d’histoire des six cantons lors de sa fondation, jette un bref regard sur sa propre 
histoire à travers ses publications et ses administrateurs. Elle en profite aussi pour souligner les 
contributions d’Ivanhoe Fortier, dont les récits évoquent le passé d’Acton Vale, de Léa Loignon 
Guilbert, journaliste qui écrivait l’histoire au jour le jour et de Marie-Paule Rajotte LaBrèque, his-
torienne et présidente fondatrice.

40e anniversaire de la Société d’histoire
de la région d’Acton, 1977-2017

 Ivanhoe Fortier, de son nom d’artiste Ivano, Léa Loignon Guilbert, journaliste, et Marie-Paule Rajotte LaBrèque, historienne.



Les premiers vingt ans, 1977-1997
On se souvient des années 1970 comme 

d’une période de prise de conscience de 
l’importance de notre patrimoine; tout le 
monde rêvait d’une maison canadienne 
avec un vieux rouet dans un coin du salon à 
côté de quelques meubles anciens décapés 
avec soin. 

Il faut dire que nous avions bien besoin 
de ce réveil, chez nous comme ailleurs; 
notre région, en particulier, avait beaucoup 
souffert d’un cas d’amnésie profonde. De 
temps en temps, certains anniversaires 
ranimaient la nostalgie du passé dans nos 
paroisses mais, à part quelques publica-
tions de circonstances, l’oubli s’installait 
de nouveau.

C’est en voulant contrer la menace de 
destruction qui planait sur la gare d’Acton 
Vale à l’été de 1977 que le groupe OCTAV 
(Office Culturel et Touristique d’Acton Vale) 

mit en lumière le besoin d’un organisme 
pour la promotion de l’histoire de la région 
et de son patrimoine.

Dès le 21 septembre suivant se formait un 
comité provisoire et, au début de 1978, la 
Société d’histoire des six cantons recevait 
la confirmation légale de son existence.

Mais à quoi pouvait bien servir une société 
d’histoire dans un modeste milieu comme le 
nôtre? C’est que l’histoire est partout, dans 
toute l’activité humaine de tous les temps. 
La nôtre est donc très valable, il suffit de 
la découvrir par la recherche et l’étude de 
l’évolution régionale, la conservation de ses 
témoignages et la diffusion des connais-
sances. Pour y arriver, on aura recours 
aux méthodes modernes de travail, à la 
recherche de toutes les sources disponibles 
que ce soit dans les écrits, les images ou 
la tradition orale.

Voilà un mandat assez vaste mais nous 
commençons maintenant à mieux connaî-
tre nos prédécesseurs, leur milieu et leur 
vie quotidienne, leurs problèmes et leurs 
solutions.

C’est pourquoi on doit rendre hommage 
à des prédécesseurs comme madame Léa 
Guilbert et l’inoubliable « Ivano » Fortier 
pour leurs efforts de recherches sur Acton 
Vale même avant les avantages de la pho-
tocopie et de la classification des archives 
et bibliothèques.

À titre d’encouragement, la Ville d’Acton 
Vale fournit un local adéquat à la Société 
dans le bel édifice patrimonial de la biblio-
thèque municipale. Cet appui hautement 
apprécié nous est essentiel puisqu’il nous 
permet de regrouper nos documents, 
notre bibliothèque, ainsi que l’équipement 
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Dans la première tranche de ce bref historique de notre société d’histoire, nous utili-
sons une partie du texte rédigé par Marie-Paule Rajotte LaBrèque à l’occasion du 20e 
anniversaire de notre organisme.

Remise de la charte, le 3 février 1978. Premier conseil 
d’administration: Ivanhoe Fortier, vice-président, 
Marie-France Ledoux, administratrice, Marie-Paule R. 
LaBrèque, présidente, Gaëtan Chevanelle, directeur 
et Huguette Desmarais, secrétaire-trésorière. 

FASOO-007-024, V. 14. Photo Pierre.



technique. Malheureusement, il ne nous 
est pas possible d’assurer une ouverture 
permanente au public mais nous pouvons 
recevoir nos membres et les chercheurs 
sur rendez-vous.

Les activités de notre Société pour la dif-
fusion des connaissances et la protection 
du patrimoine ont été très variées; l’une 
des premières et des plus importantes fut 
la fondation de la Société de la gare d’Acton 
Vale qui a finalement réussi à sauvegarder 
ce bijou de notre patrimoine après de nom-
breuses années de difficiles démarches.

Nous avons remporté un vif succès dès 
notre premier essai de publication, un 
calendrier historique pour 1980 subven-
tionné par le ministère des Affaires cultu-
relles. Commandité par le regroupement 
régional des Caisses populaires depuis 
1981, ce calendrier très recherché, a été 
imité par plusieurs autres sociétés.

La préparation de l’album souvenir du 125e 
anniversaire de la paroisse Saint-André-
d’Acton en 1984 et la publication du recueil 
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Souvenances valoi-
ses en 1990 consti-
tuent les principaux 
titres au crédit de 
la Société. Un nou-
veau créneau a été 
abordé à l’automne 
1995 avec un bulle-
tin trimestriel, Les 
Six Cantons  qui 
compte déjà six 
numéros qui ont 
reçu un bel accueil 
du public

La Société d’histoire des six cantons a 
démontré beaucoup de savoir-faire dans le 
domaine des expositions, mais elle a aussi 
profité de collaborations exceptionnelles, en 
particulier de la Caisse populaire d’Acton 
Vale qui lui a fourni des espaces disponibles 
pendant de longues périodes.

De plus, la Société s’implique directement 
dans les organismes locaux et régionaux; 
elle a contribué au volet du patrimoine 

du schéma d’amén agement de la 
MRC d’Acton, participe au Comité 
tourisme de la MRC, au Conseil 
culturel de la Montérégie et appuie 
les initiatives de la Société culturelle 
et artistique de la région d’Acton.

Au fil des ans, la Société d’his-
toire des six cantons est devenue 
l’intermédiaire obligé pour toutes 
les requêtes de renseignements 
sur l’histoire d’Acton Vale et de la 
région.

C’est grâce à l’appui de nos mem-
bres, à l’intérêt soutenu de toutes et 
de tous que la Société a réussi à se 
maintenir pendant les 20 dernières 
années.

Lancement, le 12 décembre 1985, du cinquième calendrier de 
la société d’histoire en collaboration avec les caisses populaires 
du secteur Acton. Françoise Dumont, Albert Rémillard, André 
Roy, Marie-Paule R. LaBrèque, Lise Chenail, Jean-Guy Brunelle, 
Clément Bouthillette, Jean-Paul McDonald, Jean-Paul Robichaud, 
Gérard Landry et Victoire ProuIx.

FASOO-007 -024, V. 31. Photo Pierre, La Pensée de Bagot. 



Depuis la rédaction du texte qui précède 
par Marie-Paule Rajotte LaBrèque en 1997, 
la Société d’histoire des six cantons, qui 
a pris le nom de Société d’histoire de la 
région d’Acton le 31 mai 2004, a poursuivi 
sa mission initiale qui est de regrouper 
les amateurs d’histoire, de recueillir, de 
conserver et de diffuser les témoignages 
de l’histoire et du patrimoine de la région. 
La société d’histoire est aujourd’hui bien 
vivante et compte près de cent membres 
dont plusieurs, originaires d’Acton Vale, 
résident à l’extérieur de la région.

Ces vingt dernières années ont été riches 
en réalisations.

La production des calendriers, en colla-
boration avec les Caisses Desjardins de la 
région, s’est poursuivie au grand bonheur 
des amateurs d’histoire. La publication du 
bulletin Les six cantons s’est aussi pour-
suivie et en est aujourd’hui au numéro 3 
de son volume 19, ce qui représente un 
total de 50 numéros. Nous publions dans 
ce numéro la table des matières de tous 
nos bulletins qui permet de voir la variété 
et la richesse des textes que nous avons 
produits sur une infinité de sujets en lien 
avec l’histoire régionale.

À l’occasion du 150e anniversaire d’Ac-
ton Vale, en 2009, la société d’histoire a 

publié les deux magnifiques volumes que 
sont Acton Vale 1859-2009, Notre histoire 
et Acton Vale 1859-2009, Nos familles. 
Ces deux volumes, qui totalisent près de 
1 000 pages et contiennent environ 2 000 
illustrations, constituent, avec nos autres 
publications, une source précieuse d’in-
formation qui servira de repère pour les 
générations à venir.

De nombreux partenariats ont aussi 
marqué ces vingt dernières années. Par 
exemple, la société d’histoire a participé, 
en 2000, à la réalisation des panneaux 
d’interprétation de la piste cyclable La Cam-
pagnarde, en collaboration avec la SADC 
de la région d’Acton. C’est aussi la société 

d’histoire qui a rédigé, en 2014, les 
textes du volet historique des pan-
neaux d’interprétation du Circuit des 
murales dans les huit municipalités de 
la MRC d’Acton.

En vue de l’exposition permanente 
La gare d’Acton Vale, témoin de notre 
histoire, que la ville d’Acton Vale 
met sur pied au sous-sol de la gare 
en 2017, la société d’histoire a joué 
un rôle actif dans la recherche, la 
rédaction des textes et le volet icono-

Deux fois vingt ans, 1997-2017
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graphique retraçant le rôle économique et 
social de ce tracé ferroviaire et de sa gare 
sur l’histoire d’Acton Vale.

C’est en février 2015 que débute, grâce 
à l’Entente de développement culturel de la 
MRC d’Acton et à la participation financière 
des Caisses Desjardins de la MRC d’Acton, 
l’inventaire des archives qui s’accumulaient 
depuis trente-cinq ans dans nos locaux. 

Non seulement avons-nous pu cataloguer 
la majorité de ces précieux documents mais 
une base de données a été créé et mise en 
ligne. Les chercheurs peuvent consulter  
cette liste tout comme la population peut 
consulter le site Internet dont s’est dotée 
la société d’histoire en 2014, à l’adresse : 
societehistoireregionacton.net

L’entente de développement a aussi 
permis la création d’un cours d’histoire 
locale destiné aux élèves de la première 
année du secondaire à l’école polyvalente 
Robert-Ouimet à Acton Vale.

Les demandes de collaboration conti-
nuent de nous parvenir, soit de personnes 
ou d’organismes. C’est ainsi que la société 
d’histoire coopère régulièrement aux expo-
sitions thématiques organisées à la biblio-
thèque municipale d’Acton Vale et à celles 
de la Collection St-Amour.

La conclusion du texte de Marie-Paule 
Rajotte LaBrèque, en 1997, est toujours 
aussi d’actualité vingt ans plus tard : « Avec 
l’encouragement du milieu, la Société d’his-
toire a développé une œuvre importante de 

nature à approfondir le sentiment 
d’appartenance, la fierté et la 
confiance en l’avenir de son coin 
de pays. »

Pour l’exposition de la bibliothèque 
municipale consacrée à la rentrée 
scolaire, en septembre 2017, la société 
d’histoire a puisé dans le Fonds Michel 
Phaneuf et fourni tous les crayons, 
effaces, gommettes, catalogue, etc., 
fabriqués de 1951 à 2003 à Acton Vale 
par la compagnie Eberhard Faber Pencil 
Company, plus tard DixonTiconderoga, 
spécialisée dans le matériel scolaire, 
le matériel de dessin et le matériel de 
bureau.

Sylvain Jolicoeur, Michel Boulay 
e t  Anthony Marc i l  lo rs  de 
l’accrochage de deux des trois 
murales au Complexe funéraire 
Lalime Boisvert à Acton Vale en 
avril 2016. La SHRA a fourni les 
photos historiques qui composent 
les murales.

Marie-Aube Laniel, la grande artisane de l’invetaire 
de nos archives et de la création de notre base de 
données en compagnie de Michel Boulay en plein 
travail en mai 2015.
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1977 21 septembre - comité provisoire 
formé lors de l’assemblée d’orga-
nisation d’une société d’histoire 
régionale : Marie-Paule LaBrèque, 
présidente, Ivanhoe Fortier, vice-pré-
sident, Gaëtan Chevanelle, directeur 
publiciste, Marie-France Ledoux, 
directrice, et Huguette Desmarais, 
secrétaire trésorière.

1978 20 septembre - Marie-Paule R. LaBrè-
que, présidente, Ivanhoe Fortier, 
vice-président, Marie-France Ledoux, 
administratrice, Albert Rémillard, 
administrateur, et Huguette Desma-
rais, secrétaire trésorière.

1979 11 juin - Marie-Paule R. LaBrèque, 
présidente, Ivanhoe Fortier, vice-
président, Marie-France Ledoux, 
trésorière, Albert Rémillard, admi-
nistrateur, et Huguette Desmarais, 
secrétaire.

1980 27 mai - Albert Rémillard, président, 
Laurette Cadieux, vice-présidente, 
Marie-France Ledoux, trésorière, 
Bernard Lajoie, administrateur, et 
Huguette Desmarais, secrétaire.

1981 9 juin - Albert Rémillard, président, 
Laurette Cadieux, vice-présidente, 
Marie-France Ledoux, trésorière, 
Bernard Lajoie, administrateur, et 
Huguette Desmarais, secrétaire. À 
compter de la réunion du conseil 
d’administration du 5 janvier 1982 
Jeannette Roy remplace Bernard 
Lajoie.

1982 25 juin - Marie-Paule R. LaBrèque, 
présidente, Lucien Lévesque, vice-
président, Albert Rémillard, adminis-
trateur en charge des projets spé-
ciaux, Laurette Cadieux, trésorière, 
et Huguette Desmarais, secrétaire.

Les membres des conseils d’administration 
de la société d’histoire au fil du temps

Liste des membres des conseils d’administration de la Société 
d’histoire des six cantons puis, à compter du changement de 
nom de la société en mai 2004, de la Société d’histoire de la 
région d’Acton. Dans la liste qui suit nous donnons la date 
des assemblées générales annuelles au cours desquelles 
sont élus les administrateurs. Ce sont les administrateurs qui 
ensuite choisissent entre eux ceux qui occuperont les postes de 
président, de vice-président, etc. Il est important de noter que 
les règlements généraux ont, pendant une longue période de 
l’histoire de notre organisme, interdit à la personne qui occupait 
la présidence de cumuler plus de deux mandats consécutifs 
à ce poste.

Merci à toutes ces personnes qui, depuis la fondation de la 
société d’histoire, ont contribué à son épanouissement et à 
son rayonnement.

s s s s s 



7

1983 7 juin - L’assemblée générale 
annuelle modifie l’article 20 des 
règlements généraux de la société 
d’histoire. Les administrateurs de la 
société d’histoire sont dorénavant 
élus pour un terme de deux ans. Le 
mandat des élus de 1982 est pro-
longé d’un an.

1984 28 mai - Jean-Guy Brunelle, pré-
sident, Albert Rémillard, vice-pré-
sident, Lise Chenail, secrétaire, 
Marie-Paule R. LaBrèque, trésorière 
et Victoire Proulx, administratrice.

1986 9 juin - Marie-Paule R. LaBrèque, 
présidente, Albert Rémillard, vice-
président, Roger Lafrance, secrétaire 
trésorier, Gérald Guilbert, administra-
teur, et Madeleine Lalime, adminis-
tratrice.

1988 14 juin - Victoire Proulx, présidente, 
Albert Rémillard, vice-président, 
Madeleine Lalime, trésorière, Gérald 
Guilbert, secrétaire, et Marie-Paule 
R. LaBrèque, administratrice.

1990 12 juin - Marie-Paule R. LaBrèque, 
présidente, Albert Rémillard, vice-
président, Madeleine Lalime, tréso-
rière, Gérald Guilbert, secrétaire et 
Marie-Paule Desautels, administra-
trice.

1992 17 juin - Marie-Paule R. LaBrèque, 
présidente, Albert Rémillard, vice-
président, Madeleine Lalime, tréso-
rière, Gisèle Corriveau, secrétaire, et 
Michel Boulay, administrateur.

1994 17 mai - Marie-Paule R. LaBrèque, 
présidente, Albert Rémillard, vice-
président, Madeleine Lalime, tré-
sorière, Claire Chagnon Blanchard, 
administratrice, et Michel Boulay, 
secrétaire.

1996 14 mai - Marie-Paule R. LaBrèque, 
présidente, Albert Rémillard, vice-
président, Madeleine Lalime, tré-
sorière, Claire Chagnon Blanchard, 
administratrice, et Michel Boulay, 
secrétaire.

1998 9 juin - Pierre Meunier, président, 
Albert Rémillard, vice-président, 
Pierre Bond, trésorier, Rita Gobeil, 
administratrice, et Michel Boulay, 
secrétaire.

2000 21 juin - Pierre Meunier, président, 
Albert Rémillard, vice-président, 
Pierre Bond, trésorier, Rita Gobeil, 
administratrice, et Michel Boulay, 
secrétaire.

2002 17 juin - Pierre Meunier, président, 
Albert Rémillard, vice-président, 
Pierre Bond, trésorier, Rita Gobeil, 
administratrice, et Michel Boulay, 
secrétaire.

2004 31 juin - Pierre Meunier, président, 
Albert Rémillard, vice-président, 
Pierre Bond, trésorier, Ginette Lus-
sier, administratrice, et Michel Boulay, 
secrétaire.

2006 15 mai - Pierre Meunier, président, 
Albert Rémillard, vice-président, 
Pierre Bond, trésorier, Rita Gobeil, 
administratrice, et Michel Boulay, 
secrétaire.



8

2008 25 juin - Bruno Guilbert, président, 
Albert Rémillard, vice-président, 
Pierre Bond, trésorier, Yvon Plasse, 
administrateur, et Michel Boulay, 
secrétaire.

2013 14 mai - Bruno Guilbert, président, 
Albert Rémillard, vice-président, 
Pierre Bond, trésorier, Yvon Plasse, 
administrateur et Michel Boulay, 
secrétaire.

2015 15 juin - Bruno Guilbert, président, 
Albert Rémillard, vice-président, 
Pierre Bond, trésorier, Yvon Plasse, 
administrateur et Michel Boulay, 
secrétaire.

2016 Lors de la réunion des membres du 
conseil d’administration, tenue le 20 
janvier 2016, une nouvelle membre 
est admise au conseil d’administra-
tion de la Société d’histoire de la 
région d’Acton; il s’agit de Marie-
Aube Laniel, qui devient la plus jeune 
administratrice d’une société d’his-
toire au Québec. Le 27 avril 2016, les 
dirigeants accueillent une nouvelle 
administratrice, Francine Loignon, ce 
qui porte à sept le nombre des mem-
bres du conseil d’administration.

2017 15 juin - Bruno Guilbert, président, 
Francine Loignon, vice-présidente, 
Pierre Bond, trésorier, Michel Boulay, 
secrétaire, Marie-Aube Laniel, admi-
nistratrice, Yvon Plasse et Albert 
Rémillard, administrateurs.

Assemblée générale annuelle à l’église St. Mark en 
1985. Jean-Guy Brunelle, président, Rhona Würtele 
Gillis, hôtesse, Albert Rémillard, vice-président, 
Marie-Paule R. LaBrèque, trésorière, Lise Chenail, 
secrétaire, Victoire Proulx, directrice.

FASOO-007-024, V. 11.

Membres du conseil d’administration élus le 25 
juin 1982 : Huguette Desmarais, secrétaire, Lucien 
Lévesque, vice-président, Albert Rémillard, directeur, 
Laurette Cadieux, trésorière, Marie-Paule R. 
LaBrèque, présidente. FASOO-007-024, V. 40. 

15 juin  2017 : Albert Rémillard, administrateur, 
Marie-Aube Laniel, administratrice, Yvon Plasse, 
administrateur, Pierre Bond, trésorier, Francine 
Loignon, vice-présidente. Debout : Michel Boulay, 
secrétaire et Bruno Guilbert, président.

Photo : Huguette Desmarais.



Bulletin Les six cantons 

Sommaires des volumes 1 à 19, 
parus d’octobre 1995 à octobre 2017

Volume 1, numéro 1, octobre 1995
Les incendies à Acton Vale - articles de journaux  
L’historique du moulin d’Upton - Marie-Paule Rajotte LaBrèque
Au jour le jour - Marie-Paule Rajotte LaBrèque

Volume 1, numéro 2, février 1996
Les Caoutchoucs Acton - Albert Rémillard  
Le premier chemin entre Roxton et Acton - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 
Notre patrimoine architectural - Marie-Paule Rajotte LaBrèque  
Au jour le jour - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 

Volume 1, numéro 3, mai 1996
L’école Saint-André - Albert Rémillard 
Souvenirs d’un écolier - Michel Boulay  
Hommage à Léon Gauthier - Albert Rémillard  
Repères chronologiques 
Souvenirs de Pierre Leblanc - Pierre Leblanc  
Le patrimoine scolaire d’Acton Vale - Albert Rémillard  
Les écoles à Saint-Théodore-d’Acton - Madeleine Lalime  
Au jour le jour - Marie-Paule Rajotte LaBrèque

Volume 2, numéro 1, octobre 1996
La Acton Cycle Manufacturing Company Limited - Albert Rémillard 
Mon premier vélo, un AVC - Michel Boulay  
Le festival Action Vélo et la piste cyclable La Campagnarde - Michel Boulay 
Un résumé de l’histoire de la bicyclette - Albert Rémillard  
1876 : une excursion en train de Drummondville à Acton Vale - Marie-Paule R. LaBrèque 
Notre patrimoine architectural - Michel Boulay 
Au jour le jour - Marie-Paule Rajotte LaBrèque
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Volume 2, numéro 2, mars 1997
La mine d’Acton - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 
La poste, ailleurs et ici - Albert Rémillard  
Notre patrimoine architectural - Michel Boulay  
Au jour le jour - Marie-Paule Rajotte LaBrèque

Volume 2, numéro 3, juin 1997
20e anniversaire de la Société d’histoire des six cantons
Un retour sur 20 ans - Marie-Paule Rajotte LaBrèque  
Quelques rappels - Albert Rémillard  
Notre patrimoine architectural - Michel Boulay  
Au jour le jour - Marie-Paule Rajotte LaBrèque

Volume 3 numéro 1, octobre 1997
La petite histoire du baseball à Acton Vale (1) - Michel Boulay  
Au jour le jour - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 

Volume 3, numéro 2, février 1998
The Acton Shoe Co. Limited - Albert Rémillard  
Adélard Ledoux, plus d’un demi-siècle à fabriquer des chaussures  
Nos cantons démystifiés - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 
Le patrimoine ferroviaire - Albert Rémillard  
Au jour le jour - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 

Volume 3, numéro 3, juin 1998
La petite histoire du baseball à Acton Vale (2) - Michel Boulay  
Un premier quart de siècle pour le comté de Johnson - Albert Rémillard  
Le patrimoine ferroviaire - Albert Rémillard  
Au jour le jour - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 

Volume 4, numéro 1, octobre 1998
Acton et Acton Vale - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 
La maison Lemoyne - Michel Boulay 
Le patrimoine ferroviaire - Albert Rémillard  
Au jour le jour - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 
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Volume 4, numéro 2, février 1999
Les débuts de Roxton Falls - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 
Le Canadien Émigrant - Pierre Meunier 
Le patrimoine ferroviaire - Albert Rémillard  
Au jour le jour - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 

Volume 4, numéro 3, mai 1999
Le scoutisme et le guidisme dans le diocèse - Albert Rémillard
Le scoutisme et le guidisme à Acton Vale - Albert Rémillard  
Toujours prêt - Yves Michaud 
Servir dans la joie - Berthe Bélanger  
Première initiation au scoutisme - Jean-Pierre Jetté  
Scout un jour, scout toujours ! - Bruno Guilbert  
Le guidisme dans ma vie - Huguette Beaugrand 
J’ai tout aimé - Pierrette Dalpé  
De nos jours… ça continue! - Éric Caron  
Nous sommes encore chez les scouts ! - Michaël Dalpé, Jean-Michel Delage, Karl Rémillard  

Volume 5, numéro 1, octobre 1999
Saint-Théodore-d’Acton - Madeleine Lalime, Albert Rémillard
Danby Station - Pierre Meunier
Le Cercle musical d’Acton Vale (1) - Michel Boulay 

Volume 5, numéro 2, février 2000
Panorama des années 1940-1960 - Albert Rémillard
Trois hommes politiques à Acton Vale en 1900 - Pierre Meunier 
Le Cercle musical d’Acton Vale (2) - Michel Boulay 
Au jour le jour - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 

Volume 5, numéro 3, juin 2000
Acton Vale au carrefour des routes - Marie-Paule R. LaBrèque 
Panorama des années 1940-1960, suite - Albert Rémillard 
Une société Saint-Jean-Baptiste à Upton en 1857 - Michel Boulay 
Au jour le jour - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 
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Volume 6, numéros 1, octobre 2000
En bref… Le Mouvement Desjardins - Albert Rémillard 
Le siècle en mouvement, chronologie - Albert Rémillard 
Au seuil d’un siècle - Albert Rémillard 
Les caisses populaires Desjardins de chez nous - Albert Rémillard 

Volume 6, numéro 2, juin 2001
La Pensée de Bagot a 50 ans - Michel Boulay, Huguette Desmarais
Le dernier Val d’Acton - Michel Boulay, Huguette Desmarais
La Pensée de Bagot et de la région – mai 1951 – mai 1952 - M. Boulay, H. Desmarais
2 artisans de La Pensée, Camille Bernard et Gaby Meunier - M. Boulay, H. Desmarais
Roger J. LaBrèque, 1912-2001

Volume 7, numéro 1, novembre 2001
Une balade dans les rues d’Acton Vale, Publicités de La Pensée de Bagot
dans les années 1950 - Michel Boulay, Huguette Desmarais
Localisation des places d’affaires
Un petit plan d’Acton Vale à cette époque - Michel Boulay, Huguette Desmarais
150e anniversaire de la première gare à Acton Vale - Marie-Paule Rajotte LaBrèque

Volume 7, numéro 2, février 2002
Carnaval, Mardi-Gras, Carnaval - Albert Rémillard 
Coup d’œil rapide sur la région - Albert Rémillard 
C’est festival à Acton Vale - Albert Rémillard 
C’est carnaval à Acton Vale - Albert Rémillard
Carnaval, Mardi-Gras, Carnaval à Québec - Jean Kémeneur Laflamme
Le palais de glace du Bonhomme à Québec - Albert Rémillard

Volume 7, numéro 3, avril 2002
Caisse populaire Desjardins d’Acton Vale
Le Québec en 1900 - Albert Rémillard 
Une idée qui fait son chemin - Albert Rémillard 
La caisse est là - Albert Rémillard 
Solidarité et responsabilité collective - Albert Rémillard 
La vie de tous les jours - Albert Rémillard 
Centre de service Sainte-Christine - Albert Rémillard
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Volume 8, numéro 1, novembre 2002
60e anniversaire de la Société coopérative agricole de St-André d’Acton 
Avant 1942 - Michel Boulay, Huguette Desmarais 
Historique - Michel Boulay, Huguette Desmarais 
Notes explicatives - Michel Boulay, Huguette Desmarais 
Quelques repères - Michel Boulay, Huguette Desmarais 
Plan d’aménagement - Michel Boulay, Huguette Desmarais 
Les conseils d’administration - M. Boulay, H. Desmarais 
Les gérants et directeurs généraux - M. Boulay, H. Desmarais 
Mot du président - Michel Boulay, Huguette Desmarais 
Mot du directeur général - Michel Boulay, Huguette Desmarais 
Coordonnées et services - Michel Boulay, Huguette Desmarais 

Volume 8, numéro 2, février 2003
Les 40 ans de l’école Roger-LaBrèque d’Acton Vale - Albert Rémillard 
Des témoignages de trois ex-directrices
L’école Roger-LaBrèque d’Acton Vale fête ses 25 ans - Thérèse Chabot 
Quelques souvenirs de l’école Roger-LaBrèque - Madeleine Lalime 
À la direction de l’école Roger-LaBrèque - Camille Girardot 
Roger LaBrèque, un homme de vision et d’action - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 

Volume 8, numéro 3, juin 2003
Portrait de la région 
Des circuits pour découvrir la région - SHSC et SADC
La géomorphologie du paysage - M. Boulay, H. Desmarais 
Visages de la MRC d’Acton - SHSC et SADC
De la ferme traditionnelle à la PME agricole - M. B., H.D.

Volume 9, numéro 1, octobre 2003
Le South Eastern Railway - Albert Rémillard 
La Campagnarde - Michel Boulay, Huguette Desmarais
La gare d’Acton Vale - Albert Rémillard 
La présence anglicane à Acton Vale - Marie-Paule Rajotte LaBrèque
 

Volume 9, numéro 2, mai 2004
La boulangerie Beauséjour, partie 1 - Michel Boulay, Huguette Desmarais 
In Memoriam, Gabriel Meunier - Michel Boulay 
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Volume 9, numéro 3, juin 2004
La boulangerie Beauséjour, partie 2 - Michel Boulay, Huguette Desmarais 
Historique des lots 347 et 348 - Michel Boulay, Huguette Desmarais 
Gérard Cournoyer, le Coq d’Or et le Casimir - Michel Boulay, Huguette Desmarais 

Volume 10, numéro 1, octobre 2004
Acton Vale, mon pays bleu - Les élèves du cours secondaire 1 en 1970
sous la supervision du Frère Guy Brunelle, s.c. 
La Société d’histoire des six cantons devient la Société d’histoire de la région d’Acton  

Volume 11, numéro 1, novembre 2005
C’est arrivé en… 5 - Albert Rémillard 
Sur nos scènes locales - Ivano Fortier 
Monsieur le curé J.-Antoine Roy - Léa Loignon Guilbert 
Notes sur l’église Saint-André d’Acton - Ivano Fortier 
Le marché public d’Acton Vale - Ivano Fortier 
Sur les bancs de la petite école - Ivano Fortier 
Madame Léa Loignon Guilbert et monsieur Ivanhoë Fortier : notes biographiques 

Volume 11, numéro 2, juin 2006
Souvenances de Banque - Bruno Guilbert 
Bribes d’histoire de la Banque Canadienne Nationale
Mon enfance à Acton Vale - Jean Lafond, m.d. 

Volume 11, numéro 3, décembre 2006
C’est arrivé en… 6 - Albert Rémillard 
La carrière de Raphaël Rousseau - Michel Rousseau
La maison Rousseau - Michel Rousseau 
Des nouvelles de la société d’histoire

Volume 11, numéro 3, décembre 2007 (dans les faits volume 12, numéro 1)
C’est arrivé en… 7, ici et ailleurs! - Albert Rémillard 
Les soldats canadiens à la bataille de Vimy - Albert Rémillard

Volume 12, numéro 3, décembre 2008 (dans les faits volume 12, numéro 2)
C’est arrivé en… 8, ici et ailleurs! - Albert Rémillard
Le Printemps de Prague - Albert Rémillard
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Volume 13, numéro 1, avril 2008
Le couvent des sœurs de la Présentation à Acton Vale - Marie-Paule R. LaBrèque 
Les éphémérides selon les Annales - Albert Rémillard
Rappels photographiques – Albert Rémillard 
Marie Rivier et son œuvre – Albert Rémillard

Volume 14, numéro 1, juin 2009
Les Églises dans les Cantons de l’Est 1800-1860 - Marie-Paule Rajotte LaBrèque 
Les frères séparés – Monographie de Saint-Théodore-d’Acton 
Les Protestants dans les cantons d’Acton et d’Upton - Pierre-Athanase St-Pierre 
Le phénomène minier dans les cantons Acton et Upton - Pierre-Athanase St-Pierre 

Volume 14, numéro 2, décembre 2009
Le musée Saint-Éphrem à Upton - Pierre Bernard 
La paroisse Saint-Éphrem-d’Upton - Albert Rémillard 
La poste à Upton - Pierre Bernard 
De Soraba à Upton - Huguette Desmarais 
Le chemin de fer - Albert Rémillard 
Les principaux promoteurs des chemins de fer - Albert Rémillard

Volume 15, numéro 1, avril 2013
Acton Vale pourvue du téléphone à cadran 
Inauguration du nouveau système téléphonique à Acton Vale 
Souvenirs d’une téléphoniste du central d’Acton - Huguette Desmarais et Michel Boulay
Gisèle Plante, notes biographiques - Huguette Desmarais et Michel Boulay 
Les anciens numéros de téléphone des commerces et des industries
Hommage à Donalda Viau après plus de 30 ans de service chez Bell Téléphone 
Frais d’appels 

Volume 15, numéro 2, octobre 2013
La Chambre de lecture d’Acton Vale en 1864 et 1865 - H. Desmarais et M. Boulay
Extraits du journal du révérend Louis Campbell Würtele - H. Desmarais et M. Boulay
Thomas Macfarlane, notes biographiques - Huguette Desmarais et Michel Boulay
Textes de présentation du journal l’Ordre et de Thomas Macfarlane - H.D. et M.B. 
La Patrie, conférence d’Honoré Mercier
Honoré Mercier, quelques notes biographiques - Huguette Desmarais et Michel Boulay 
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Volume 16, numéro 1, février 2014
14 lettres d’amour à une mystérieuse Nanon à Acton Vale en 1926 - H.D. et M.B. 
La maison Lemoyne au fil du temps - Huguette Desmarais et Michel Boulay
14 lettres d’amour de TJL à la mystérieuse Nanon - Huguette Desmarais et Michel Boulay
Lettre d’amour d’Auray Boulay à Alphonsine Vanasse en 1933 - Michel Boulay 
Cupidon a raté sa cible - Huguette Desmarais 
L’histoire de la Saint-Valentin - Albert Rémillard 
Je vous attendais là samedi - Huguette Desmarais et Michel Boulay 

Volume 16, numéro 2, juin 2014
La Saint-Jean-Baptiste à Acton Vale en 1950 - Michel Boulay 
Réflexion sur la parade de la Saint-Jean-Baptiste - Jean-Noël Boulay
Un missionnaire en Chine en 1950 
L’Œuvre pontificale de la Sainte Enfance - Huguette Desmarais et Michel Boulay 
Une missionnaire de Roxton Falls victime d’un crocodile en Zambie - Huguette Desmarais
Les missionnaires originaires d’Acton Vale - H. Desmarais, M. Boulay et A. Rémillard et all

Volume 16, numéro 3, décembre 2014
Souvenirs d’une messe de minuit à Acton Vale, Jacques Languirand 
Jacques Languirand, notes biographiques 
À propos du Page de Henri IV 
« À la robe blanche de mes débuts », Gilberte Blanchard Fortier 
« …des mamans comme vous », lettre de Jacques Languirand à Léa Guilbert
Au sujet de l’ouverture du CLSC 

Volume 17, numéros 1 et 2, juin 2015
À propos des deux guerres mondiales
La Grande Guerre - Albert Rémillard 
Historique du Corps expéditionnaire canadien
La conscription de 1917 
La conquête de la crête de Vimy 
Liste des militaires valois lors des deux conflits mondiaux 
La Seconde Guerre mondiale - Albert Rémillard 
Repères chronologiques de la Seconde Guerre mondiale 
La participation du Canada à la Seconde Guerre mondiale 
Des femmes sur tous les fronts 
L’après-guerre à Acton Vale 
À leur dernier repos 
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Volume 17, numéro 3, septembre 2015
Un héritage à transmettre, mais encore faut-il y mettre de l’ordre - Michel Boulay  
L’inventaire des archives au jour le jour - Marie-Aube Laniel 
Comment procédons-nous ? - Huguette Desmarais 
Quelques exemples de photos de nos fonds - Huguette Desmarais et Michel Boulay 
Nos partenaires

Volume 17, numéro 4, décembre 2015
La fête de Noël - Albert Rémillard 
L’arbre de Noël - Albert Rémillard 
La crèche de Noël - J. Grange  journal de 1873 
Et chez nous - Albert Rémillard 
Noël en Nouvelle-France - Albert Rémillard
Les Fêtes - Jean Lafond 
Deux traditions québécoises -  Albert Rémillard 
Simplicie passe-moé le pot - Michel Dumaine 
Les jouets à travers les temps - Albert Rémillard 
Saint Nicolas/Père Noël - Albert Rémillard 
Un centenaire encore collant - Albert Rémillard 
Les timbres de Noël - Albert Rémillard 
En complément - Albert Rémillard 
Le Noël du campeur - Albert Rémillard 

Volume 18, numéro 1, février 2016
Bulletin hommage à Marie-Paule Rajotte LaBrèque 
Notes biographiques de Marie-Paule Rajotte LaBrèque 
Marie-Paule Rajotte LaBrèque au fil du temps 
Témoignage de Charles LaBrèque 
Liste des publications de Marie-Paule Rajotte LaBrèque 
Témoignage de Guy Laperrière
 

Volume 18, numéro 2, juin 2016
Il y a 160 ans… cinq paroisses étaient fondées 
Avant-propos - Albert Rémillard 
Saint-Éphrem d’Upton - Albert Rémillard 
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Sainte-Cécile de Milton - Albert Rémillard 
Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls - Albert Rémillard 
Saint-Valérien de Milton - Albert Rémillard  
Saint-Liboire - Albert Rémillard

Volume 18, numéro 3, décembre 2016
Laiteries, beurreries, fromageries et crèmeries d’Acton Vale et etc.-
Les troupeaux de vaches laitières - Marie-Aube Laniel
La vente de la production - Marie-Aube Laniel 
La Collection St-Amour - Suzanne Saint-Amour 
La commercialisation du lait - Marie-Aube Laniel
Les entreprises locales - Marie-Aube Laniel  
Acton Vale - Marie-Aube Laniel
Une industrie présente sur tout le territoire - M.-A. Laniel
Roxton Falls - Marie-Aube Laniel
Sainte-Christine - Marie-Aube Laniel 
Saint-Liboire - Marie-Aube Laniel
Saint-Nazaire-d’Acton - Marie-Aube Laniel 
Saint-Théodore-d’Acton - Marie-Aube Laniel 
Saint-Valérien-de-Milton - Marie-Aube Laniel 
South Durham - Durham-Sud - Marie-Aube Laniel 
Upton - Marie-Aube Laniel

Volume 19, numéros 1 et 2, juin 2017
Présent parmi nous depuis plus de 75 ans, le Cercle de Fermières Acton Vale - Huguette 
Desmarais et Michel Boulay
Sommaire 1re partie 
Les premiers Cercles  
Mission et objectifs des Cercles 
Les débuts du Cercle de Fermières Acton Vale en 1941  
L’assemblée solennelle du 14 janvier 1942  
Les activités courantes  
Les revues des Cercles de Fermières  
La fondation de la Fédération 09  
Au fil des assemblées et des activités, de 1942 à 1950  
Les présidentes du Cercle de Fermières Acton Vale de 1941 
à aujourd’hui 
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Le Cercle de Fermières Acton Vale en 1950
Au fil des assemblées et des activités, de 1951 à 1960
Au fil des assemblées et des activités, de 1961 à 1970
Au fil des assemblées, de 1971 à 1980
Depuis 1981
La décennie 1981-1990, de 1981 à 1984

Sommaire, 2e partie
La décennie 1981-1990, de 1985 à 1990
La décennie 1991 à 2000
La décennie 2001 à 2010 
La décennie 2011 à 2016
En conclusion 
Chant des Fermières 
Publications 
Devise, drapeau et logo des CFQ 

Volume 19, numéro 3, septembre 2017
La Société d’histoire de la région d’Acton, vivante depuis 40 ans
Les premiers vingt ans, 1977-1997
Deux fois vingt ans, 1997-2017
Les membres du conseil d’administration au fil du temps
Les six cantons, 1 à 19, octobre 1995 – octobre 2017
Des trouvailles dans l’album photo
En se quittant sur une atmosphère de fête
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Des trouvailles dans l’album photo

À la Société d’histoire, nous 
recevons avec grati tude les 
archives personnelles ou de 
famille. Le 5 mai 1982, Laure 
Boulay et Thérèse Ledoux Boulay 
remettent à la société, des archives 
de la famille Boulay. Le président, 
Albert Rémillard, les consulte en 
leur compagnie.

FASOO-007-024, V. 17. La Pensée de Bagot. 

Les élèves de la 2e année du primaire 
de l’école Roger LaBrèque qui posent 
ici, le 19 décembre 1980, en compagnie 
de Madeleine Lalime, directrice et de 
Rémi Boisclair, professeur d’histoire, se 
souviennent peut être encore aujourd’hui 
de ce cours d’histoire présenté à partir 
d’un document pédagogique élaboré 
par la société d’histoire et des activités 
que parrainait la société dans le cadre 
des «semaines de l’histoire».

FAS00-007-024, V.70.

En mars 1981, il y eut 
une exposit ion sur la 
gare d’Acton à la Caisse 
populaire Acton Vale. 
Roger LaBrèque, Marthe 
Gauthier, Camille Picard, 
Roger Loiselle, Albert 
Rémi l la rd ,  Raymond 
B .  Lamarche ,  Jean-
Louis Lacelle, Huguette 
Desmarais et Marie-Paule 
R. LaBrèque.

FASOO-007-024, V. 53.
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À l’occasion du festival Action-Vélo de 
1988 la Société a présenté une exposition 
sur l’histoire de la bicyclette au Centre 
sportif d’Acton Vale. Le Grand Bi de Louis 
Rubinstein, champion cycliste canadien, 
prêté par le Musée Château Ramezay, le 
costume cycliste féminin de 1910, du Musée 
McCord et le costume cycliste masculin 
de 1895, du Montreal Athletic Amateur 
Association, constituaient les pièces de 
résistance de cette présentation.

Au cours de ses 40 ans d’existence, 
la Société a offert à ses membres 
l ’ o p p o r t u n i t é  d e  p r e n d r e 
connaissance de plusieurs sujets par 
des conférences. En 1985, madame 
Lucille Girard, de la Société d’histoire 
du Marigot, nous a entretenus d’un 
sujet passionnant : Le Grand Tronc 
à Longueuil. Madame LaBrèque 
lui présente un souvenir de cette 
occasion.

L’assemblée générale annuelle de 
1984 s’est tenue à la gare d’Acton 
Vale, récemment rénovée. On peut 
identifier, au premier plan, Roger 
LaBrèque, Madeleine Beaudoin, 
Robert Ouimet, Jean- Guy Brunelle, 
Pauline Brisebois, Madeleine 
Lalime, Suzanne Ledoux, Thérèse 
Chabot, Lise Chenail et Victoire 
Proulx
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En plus de voir aux affaires 
courantes, la Société attache une 
grande importance à répondre aux 
demandes du public. Madeleine 
Lalime et Claire Chagnon et Michel 
Boulay sont à l’œuvre.

FASOO-007-024, V. 3.

En juin 1996, les dirigeants des Caisses 
populaires de la région ont accordé 
une contribution financière afin d’aider 
la Société à s’organiser pour mieux 
répondre aux demandes émanant 
du public ou des institutions. Jocelyn 
Couture, directeur général de la Caisse 
populaire d’Acton Vale, Robert David, 
également de la caisse d’Acton Vale, 
Marie-Paule R. LaBrèque, présidente de 
la Sociéte d’histoire et Lorraine Gauthier, 
représentante de la Caisse populaire de 
Saint-Théodore-d’Acton.

FASOO-007-024, V. 37, 9.

Le 18 décembre 1990 avai t 
lieu le lancement de Quelques 
souvenances valoises. Les membres 
du conseil d’administration sont 
alors : Gérald Guilbert, Madeleine 
Lalime, Marie-Paule R. LaBrèque, 
Albert Rémillard et Marie-Paule 
Desautels.

FASOO-007-024, V. 18. 
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Le 10 novembre 2003, Michel 
Boulay, secrétaire, Pierre Meunier, 
président et Pierrre Bond, Trésorier, 
livrent les informations pertinentes 
aux membres de la Société d’histoire 
réunis en assemblée générale 
annuelle au sous-sol de l’édifice de 
la MRC d’Acton.

Victo i re Proulx présente aux 
membres de la Société d’histoire 
de la région d’Acton présents à 
l’assemblée générale annuelle du 
15 juin 2015 la monographie de 
Durham-Sud, publiée à l’occasion 
du 150e anniversaire de fondation de 
cette paroisse.

Lors de l’assemblée générale 
annuelle de la Société d’histoire de 
la région d’Acton du 10 juin 2014, 
le président, Bruno Guilbert et 
André Roy échangent avec Gilberte 
Blanchard Fortier, la doyenne des 
membres de la Société.
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Société d’histoire de la région d’Acton

 Les six cantons : envoyé gratuitement aux membres; 3 $ pour les non-membres. 

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

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

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

Recherches et rédaction : Huguette Desmarais, Michel Boulay et Albert Rémillard.
Adresse du site Internet de la Société d’histoire de la région d’Acton : societehistoireregionacton.net

En se quittant sur un air de fête… 

S o u p e r  d e  l a  S H R A . 
Assises : Lucie Létourneau, 
Marie-Paule R. LaBrèque et 
Laurette Cadieux. Debout: 
Marie Paul Leclerc Gingras, 
Françoise Dumont, Sylvie 
Gaucher, Jeannette Roy, 
Michel Boulay, ... , Hélène 
Gau th i e r  e t  Hugue t t e 
Desmarais.

FASOO-007-024, V. 41. 
La Pensée de Bagot.

Quel que soit le cadre de nos rencontres, elles sont toujours marquées du sceau de l’amitié. Bien souvent, 
nous avons partagé un repas, avant une conférence, quelques fois c’est une visite à un lieu historique qui 
nous réunit ou encore l’inauguration d’une exposition. Un fait à souligner, nous avons longtemps tenu nos 
assemblées générales annuelles dans des lieux différents afin de profiter des décors variés comme on peut 
le voir sur la photo ci-dessous prise dans la chapelle de La résidence de la Présentation à Acton Vale le 17 
juin 2002.


