
CHENIER

1897-1934
SEUL JOURNAL du DISTRICT deTERREBONNE

EXISTANT DEPUIS PLUS DE TRENTE-SEPT ANS. 1897-1934
“LE MOT DE L’AVENIR EST DANS LE PEUPLE MEME; NOUS VERRONS PROSPERER LES E1IJS DE SAINT-LAURENT” (Benjamin Suite)

ABONNEMENT: $_!.0U par année.
Directeur politique: Honorable JULES-ED. PREVOST

Publié par la Cie rie Publication de St-Jérômc Ltée. 
HENRI O AREAU, Président

SAINT-JEROME, P. Que.
Secrétaire de la Rédaction: ANDRE MAGNANT

TRENTE-HUITIEME ANNEE; NUMERO 4«. JOURNAL HEBDOMADAIRE — CINQ SOUS LE NUMERO.

LABELLE

VENDREDI. 5 OCTOBRE 1934

UN GRAND DEUIL

Mort de M. l’abbé J.-Clément Geoffrion,
curé de Saint-Jérôme
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payer la dette'le reconnaissance que

EN MARGE D’UN RECIT DE VOYAGE
(Ecrit pour L'AVEN 'DU //OUI))

l u grand deuil afflige Saint-Jé
rôme: son curé, M. l’abbé J.-C. 
Geoffrion, frappé d'apoplexie mar
di dernier, est décédé à l'IIôtel- 
Dieu, de Montréal où il lût trans
porté d’urgence.

M. le curé Geoffrion était en vi
site chez l'honorable Bruno Nantel, 
vers midi, quand survint la terrible 
attaque qui lui lit perdre connais
sance. On le transporta au presby
tère où les docteurs Marleau et La
pointe furent appelés à son chevet. 
Son état ne s’améliorant pas. on dé
cida de le conduire, dans la soirée, à 
IT Iôtcl-Dieu de Montréal où il ex 
pira la nuit dernière sans avoir re
pris connaissance. Administré par 
son ami M. l’abbé Jotté, curé de 
Saint-Bernard, M. l'abbé Geoffrion 
était entouré des membres de sa fa
mille et de tous les v icaires de 
Saint-Jérôme quand il rendit son fi
nie à Dieu.

Cette mort soudaine de notre pas
teur jette la consternation dans no
tre paroisse. Et, certes, avec rai
son.

Arrivé ici, il y a six ans. M. l’ab
bé Geoffrion a vécu au milieu de 
nous en faisant le bien.

Ame éminemment sacerdotale, 
prêtre d’une foi robuste et éclairée, 
homme de Dieu, au coeur bon et 
charitable, dévoué sans mesure au 
bien spirituel de ses paroissiens, il 
a accompli ici une oeuvre pastorale 
dont on peut difficilement dire et 
apprécier toute la valeur. Il lais
se dans sa paroisse des oeuvres 
nombreuses qui attestent d'une ma
nière vivante et durable son zèle 
apostolique, sa charité active et son 
ardent désir de faire du bien. Sans 
mentionner tout ce que M. le curé 
Geoffrion a entrepris et réussi dans 
ce domaine, - une plume plus au
torisée que la nôtre l’écrira si
gnalons que Saint-Jérôme lui doit, 
entre autres réalisations, une con
férence de la société de Saint-Vin
cent de Paul, le foyer d'action so
ciale catholique des SS. de Notre- 
Dame du Bon Conseil. l'hospice îles 
SS. Grises de la Croix, le Cercle De 
La Durnntaye. Et que d’autres as
sociations utiles i! rêvait de fonder 
chez nous !

Jamais son dévouement pour le 
ministère sacerdotal et le progrès 
spirituel de sa paroisse n’a été pris 
eu défaut.

Quand M l'abbé Geoffrion arri
va à Saint-Jérôme, en octobre J02S, 
une grande et rude tâche l’v atten
dait. Il l'entreprit avec courage, a
vec tact, avec une ténacité que rien 
n'a rebutée. Il rassura les esprits, 
se gagna la confiance de tous, remit 
à Ilot la situation financière de la 
f abrique, rétablit l’ordre et la paix 
que certains évènements avaient 
troublés.

Tout cela ne se fit pas sans fati
gue et sans tribulations. M. le cu
ré Geoffrion ne ménagea ni son 
temps ni sa santé. Aussi, celle-ci, 
depuis deux ans, était-elle sérieuse
ment ébranlée. 11 n’en continua pas 
moins son travail sans égard pour 
ses forces compromises. Quand on 
sait l'effort considérable et continu 
que ce curé consciencieux et dévoué 
a fait par devoir pendant six ans, 
on comprend la raison du délabre
ment de sa santé qui, depuis quel
que temps, devenait de plus en plus 
apparent. T/affaiblissement de ses 
forces physiques fut la conséquen
ce évidente du surmenage qu’il s’é
tait imposé dans l'intérêt de sa pa
ri ibse.

Nous 11e pourrons plus jamais lui

nous lui devons !
Nous croyons avoir connu le fond 

de va pensée, la bonté de son coeur 
et la foi ardente qui débordait de 
son âme. C'est pourquoi nous res
tons confondu devant les mérites 
de ce prêtre irréprochable qui s'est 
épuisé pour le plus grand bien de 
ses paroissiens qu’il aimait vérita
blement.

En arrivant à Saint-Jérôme il se 
plut à définir, dans son premier ser
mon, la mission du prêtre à la tête 
d'une paroisse. Cette mission, di
sait-il, consiste à éclairer les esprits 
en leur enseignant la vérité révélée 
et a fortifier le coeur et la volonté 
par l’amour de Dieu, il fut fidèle 
à cette haute mission. Au surplus, 
rien de ce qui pouvait contribuer 
au bonheur de ses paroissiens et ac- 
tivci le progrès de Saint-Jérôme ne 
le laissait indifférent.

Prêtre d’abord puis ami sincère 
du peuple et île son bien-être, tels 
furent les traits dominants de son 
sé'our nu milieu de nous qui se ter
mine si brusquement.

De souvenir de M. le curé Geof- 
ftien restera gravé au fond du 
coeur de tous les jérômiens.

C’est avec reconnaissance #et vé
nération que nous déposons sur sa 
tombe notre louange très respec
tueuse et nos prières pour l’éternel 
repos de son âme.

Nous offrons aux parents de no
tre regretté curé nos profondes con
doléances.
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.NOTES BIOGR A PI II QU ES

M. le curé Geoffrion naquit le 14 
juillet 1876, à Varennes, du maria
ge île Félix Geoffrion et de Louise 
Provost. 11 fit ses études classi
ques au collège de l’Assomption et 
ses études de philosophie et de thé
ologie chez les Sulpiciens de Mont
réal. Ordonné prêtre le 30 novem
bre iqor, à la cathédrale de Mont
réal, par Monseigneur Bruchési, il 
fut nommé presque immédiatement 
vicaire à Lachine.

Le 13 novembre 1903. il fut nom
mé vicaire à Saint-Cuthbert, en ce 
temps-là du diocèse de Montréal. 
En septembre 1903, nommé profes
seur ail collège de l’Assomption. De 
septembre 1905 à juin 190S. l’abbé 
Geoffrion étudia à Rome, il y re
çut deux doctorats: un doctorat de 
philosophie et un doctorat de théo
logie. De retour au Canada, il fut 
nommé vicaire à Saint-Louis de 
Prance de Montréal, le 14 août 
1908, et il y demeura jusqu’au 20 
piars mio, date à laquelle il fut 
nommé vicaire à llochelaga. De 
1919:1 K)2i, il fut desservant d'Ho- 
chclaga pendant la maladie de M. 
Langevin, curé. M. Geoffrion re
tourna à Rome de 1921 à 1922 et 
il v prit son troisième doctorat : en 
droit-canonique. Le 26 septembre 
1922, de retour au Canada, il est 
nommé curé à Saint-Michel de Na 
pierville et, le 15 octobre 1928. cu
ré à Saint-Jérémie. En t028.il fut 
aussi nommé vicaire forain pour 
les paroisses de Saint-Jérôme, Ste 
aune-des-1’laines. Sainte-Si iphie. 
Saint llippolvte, Sainte-Margueri
te, Sainte-Lucie. Ste Adèle, Mont- 
Rolland, Saint-Sauveur. Saint-Jan
vier, Lesage et Val Morin En 
1933, monsieur le curé retourna de 
nouveau à Rome où il passa quatre 
mois.

M. le curé Geoffrion laisse dans 
le deuil deux frères MM Aimé

l/auteur de ce récit de voyage, 
M. l'abbé Joseph-Médario Gagnier, 
que je vous présente, est ne en oc
tobre 1883 à Sainte-Martine de 
- hàlcauguay où son père était mar
chand-tailleur. 11 a fait ses classi
ques à Valleyfield et, en février 
1909. il y était ordonné prêtre, i’ro- 
fesseur au collège cl maître de cha
pelle à la cathédrale, à Valleyfield 
même, pendant deux ans, il a été 
ensuite vicaire à Kigaud deux ans 
encore et aux Cèdres sept ans. il 
est curé, depuis 1020, à Samt-Mc- 
d.11 d de Coteau Station. Il y célé
brait, en 1933 ses noces d'argent 
sacerdotales. J’ai l’avantage de le 
compter au nombre de mes confrè
res du voisinage, puisque sa parois
se de Saint-Médard a été naguère 
détachée, en 1895, de celle de Sainl- 
l’olycarpe où j’habite depuis douze 
ans.

1/abbé Gagnier que sa modi s- 
die me pardonne est doué de ri
ches aptitudes. 11 est tout ensem
ble musicien, peintre, écrivain à la 
plume alerte, bon prêcheur sinaii 
fulgurant orateur, curé attentif et 
dévoué au soin des âmes et... ex
cellent pêcheur à la ligne, ce qui 
l’apparente de loin au premier api» 
tre, qui le fut aussi, avant de deve
nir, sur un signe du Maître, un pê
cheur d’hommes. Je n’insiste pas. 
parce qu'il 11’est pas séant de louer 
trop les vivants. D'ailleurs, vous 
n'auriez qu’à l’entendre quand il se 
met au piano cl joue des oeuvres île 
grands musiciens ou simplement 
des airs populaires canadiens: qu’à 
regarder ses “tableaux” et ses "scè
nes”, en visitant sa chapelle-église 
ou sa jolie salle paroissiale; qu’à 
l’écouter, quand il prêche l’homélie 
à ses braves gens, ou qu’il les ex
horte au bien et même les “chicane” 
à son prône: ou encore qu’à le sui
vre en chaloupe, muni de ses agrès 
et de ses appâts, à travers les bouil
lons blancs, au pied du rapide du 
Coteau, pour vous rendre compte 
sans peine que je n’invente rien.

A l’automne de 1929, cet estimé 
confrère ç.t ami a fait un voyage en 
Europe, ce qui arrive à beaucoup de 
gens et 11’a rien aujourd’hui de bien 
extraordinaire. Comme le font é
galement plusieurs de ceux qui vont 
visiter les vieux pays, il a pris des 
notes tout le long de son voyage et 
pareillement des vues, car il manie 
le kodack aussi à l’aise qu’il tient 
bien sa plume. De ces notes et de 
ces vues, il pourrait bâtir un livre 
qui serait richement documenté et 
illustré, et je souhaite qu’il s'y dé
cide un jour. E11 attendant, il nous 
donne, ces temps-ci, un récit de son 
voyage, accompli en France, en I- 
taiic et en Angleterre, que, depuis 
plusieurs mois, le Bulletin de Val
leyfield publie par fragments. Te 
viens de relire ces pages tout d’un 
trait et je me suis promis que j’en

Geoffrion, de Montréal, et Philéas 
Geoffrion, de Varennes; trois 
soeurs, Madame Théophile Jodoin 
(Marie-Louise Geoffrion); mada
me Jacques Jodoin, (Léa Geof
frion), et Madame Langevin (Ro
sa), de Varennes, toutes trois; ses 
belles-soeurs, mesdames A i m e 
Geoffrion et Philéas Geoffrion et 
scs beaux-frères, MM. Jacques Jo- 
doin, Théophile Jodoin et Lange
vin; ses neveux et nièces: M. et 
Mme J.-G, Blondin, de Québec, M 
Ivirk Miller, rédacteur sportif du 
IVashingtou Times, et Mme Miller, 
de Washington, I ).-C., Laurent 
Geoffrion. |os. Geoffrion, de Va
rennes, Jacques Jodoin, pharma 
cien, de Montréal, Félix Jodoin, 
Mlle Aurore Jodoin, Mme Beau 
chemin, Raymond Langevin et Ber
the Langevin, Arthur Hébert, Aza- 
rie Bissonnetle et Gaspard Bisson- 
nette, de Varennes ; ses tantes. 
Mmes veuves Ambroise Provost et 
Xavier Provost, de Varennes, 
Mmes Aimé Geoffrion, de Saint- 
Cliarles-sur-le-Ricltelieu, et Mme 
< )ctave Geoffrion aussi de Saint- 
Charles ; ses cousins, M. l’abbé l.éo- 
nidas Geoffrion, de New-Bedford, 
et M. Donat Geotlrion, vérificateur 
du gouvernement provincial.

La dépouille mortelle a été trans
portée à Saint Jérôme aujourd’hui 
même et est exposée en chapelle 
ardente an salon du presbytère. Di
manche après-midi, aura lieu la 
translation des restes à l’église pour 
v être exposés jusqu’au lundi ma
tin, alors qu’aura lieu le service fu
nèbre.

Selon un désir exprimé par le re
gretté défunt, M. le curé Geoffrion 
sera inhumé à Varennes, lieu de sa 
naissance.

ferais le sujet de l’une de mes chro
niques.

Des récits de voyage, j’en ai lu 
tant et plus dans ma vie. J’en ai 
même écrit autrefois, quand j’étais 
jeune prêtre étudiant à Rome ou à 
Paris, dont j’avais rempli quatre ou 
cinq cahiers. C’est un genre qui 
n’est pas toujours amusant. Je tue 
suis ennuyé souvent en parcourant 
les récits des autres et mes propres 
récits ne me paraissaient guère v i 
brants. Dans les miens, je retrou
vais sans doute des choses que j’a
vais vécues et que je revivais avec 
contentement. Mais, je m’y répé 
tais beaucoup, Comme on le tait 
d’ordinaire dans ces sortes de ' pro 
domo”, c’était bien monotone et peu 
entraînant. Lors d’un incendie, à 
Saint-Jean-l’aptisie de Montréal, 
mes cahiers de notes ont brûlé, et 
je nie suis facilement consolé. Je 
les regrette pourtant partois, quand, 
dans mes chroniques, je voudrais é
voquer quelques souvenirs et que 
les précisions nie font défaut.

L’abbé Gagnier 11’a pas, lui mm 
plus, à ce qu'il me semble, évité tous 
les écueils du genre. En visitant 
les v illes et les campagnes, les égli
ses, les châteaux et les musées, de
vant les monuments et les tableaux, 
il nous aligne des descriptions et des 
réminiscences d’histoire, qu’on se 
rappelle avoir lues ou vues quelque 
part, snu> une autre forme. Bien 
qu’il écrive presque toujours cor
rectement, il ne se met pas en peine 
de purisme et son style, sans cesser 
l'être alerte, accuse ça et là plus 
d’une négligence. 11 ne vise pas, 
c'est évident, à faire "de la littéra
ture”. J’ai mes raisons pour ne pas 
l’en gourmander longuement. Je 
procède de même, moi aussi. J'ai
me mieux, par suite, m’arrêter, 
pour l’en féliciter, à ce qui, selon 
moi, constitue le principal mérite de 
ses récits.

Je le trouve, ce mérite, dans le 
naturel et la simplicité dont palpi
tent et vivent vraiment les pages de 
l’abbé Gagnier. Ses descriptions 
sont le plus souvent brèves et sub
stantielles, et, de même, ses évoca
tions du passé, à propos de tel en
droit ou de tel monument. Et puis, 
surtout, dans ses jugements et ap
préciations, l’abbé voyageur, sans se 
préoccuper de tout ce que peuvent 
lui raconter les livrets-guides qu’il 
avait j’imagine sous la main, dit ou 
écrit nettement ce qu’il pense. En 
tête de ses feuilles, il a mis comme 
titre ces simples mots: Impressions 
de voyage, et ce sont bien, en vérité, 
ses impressions à lui, et non celles 
des autres, qu’il communique à ses 
lecteurs. Voilà précisément ce qui 
attire et retient l’attention, parce 
que ce n’est ni du convenu, ni du 
cliché, ni du banal, mais quelque 
chose en un sens de vécu et par 
conséquent de très vivant.

Rien ne vaut pour juger et faire 
connaître un homme et son style 
comme de le citer, ne serait-ce que 
brièvement. Voici deux exemples 
de la manière ou du genre de l'abbé 
Gagnier.

Au premier coup d’oeil jeté sur 
Paris, il écrit: 'Nous sommes en
fin dans Paris, ville de près de trois 
millions d’habitants, le plus grand 
centre d'attraction du monde entier, 
la ville-lumière, aussi remarquable 
par la beauté de ses monuments ar
tistiques que par l'intensité de sa 
vie intellectuelle. La Seine la tra
verse comme une banderolle bleue. 
L’île habitée autrefois par les l’o- 
risii, et où s'élèvent les deux énor
mes tours de Notre-Dame, en fut le 
berceau. Plus de trente ponts re
lient les quartiers de la rive droite 
à ceux de la rive gauche. La plu
part des rues convergent, à diffé
rents endroits, vers un centre où se 
dresse presque toujours un monu
ment magnifique: l'arc de Triom
phe ou de l’Etoile par exemple. 
C'est là que repose le corps du sol
dat inconnu. Sur sa tombe, un gaz 
ciillanimé, activé par un chalumeau 
invisible y secoue, aux caprices du 
vent, sa chevelure de feu. Quoi de 
plus saisissant que l'aspect de ces 
quartiers pittoresques et de ces bel
les avenues garnies de platanes ali
gnés dont l'écorce gris-verdâtre se 
détache en plaques irrégulières. La 
nuit, la tour Eiffel, aux pieds écar
tés. perce, de son front illuminé, le 
ciel obscur.” Et c’est là tout ce que 
l'abbé nous dit de Paris ! Mais, ce 
tableau n'est-il pas complet et un 
sens, qui relie le plus lointain pas 
sé des l’arisii à la llanime du soldat 
inconnu d'hier et nous dessine, en 
deux ou troits traits, quasi tout le 
grand Paris ?

A Rome, au sortir de la basilique 
de Sainte Croix-cn-Jérusalem, l'ab-

LES ELECTIONS
MUNICIPALES

Nos élections municipales, qui 
ont eu lieu lundi dernier, ont donné 
le résultat suivant: M. Emmanuel 
Bertie a été élu maire de la ville 
par une majorité de 27.; voix sut le
Dr Alfred Cheerier.

Les trois échevitis élus sont M M. 
A.-Charlemagne Hunt. Lucien Gi- 
raldeau (réélu), et M. Antoine 
Vaillancourt.

Lors de l'appel des candidats, le 
24 septembre dernier, les conseillers 
Armand Filion, pour te siège No 1, 
et I Antony Lessard, pour le siège 
No <1, avaient été réélus par accla
mation, tandis que M. Georges-K- 
douard Hamel, père, était élu par 
acclamation pour le siège No 3.

Voici le détail du scrutin:

A i.v maikii:

Emmanuel Bertie .... K » 14
Dr Alfred Cherrier . . . 740

Majorité pour M. l’ortie . -74

Ai i'unm:ii.

Siège No 2:
A.-Charlemagne lluut . . . 1042
Dr Joseph-Rotot lirais . . . 7°5

Majorité pour M. Iliiot . . . 337
Sietçc \o 4:

Lucien Giraldeau................ KH 1
Me Léopold Nantel............ 73-’

Majorité pour M. Giraldeau 282
Siège No s:

Antoine Vaillancourt .... IO^I
Eugène I .éveillé, notaire . . 701

Majorité pour M. Vaillancourt 350

Nous ne pouvons laisser l’ancien 
maire Chcrrier quitter l’hôtel de vil
le sans rendre hommage à son es
prit de travail et à la tâché ardue 
qu'il a vaillamment accomplie dans 
l’intérêt de la v ille. Depuis avril
.urrrtuwM wnmmHWKWWMaBaHa

bé Gagnier écrit: “Ce qui fait a
vant tout le charme des églises de 
Rome, ce sont bien sans doute les 
pieux souvenirs qu’elles exposent à 
la vénération des fidèles. Ce n’est 
pas une merveille, me direz-vous, 
que de voir un clou, un morceau de- 
bois ou une épine. C’est vrai ! 
Mais, quand on sait que ce clou a 
été détaché de la croix sur laquelle 
s'est accompli le mystère de la Re
cedes qui ont transpercé le front de 
demption, que cette épine est une de 
Jésus, comment nos âmes ne se
raient-elles -pas tristement émues et 
nos yeux baignés de larmes 
Quelques lignes plus loin, le bon cu
ré, comme pour mieux unir à ses 
souvenirs de voyage ses paroissien.- 
eux-mêmes qu'il n’avait au fond 
jamais complètement quittés 
nous conte ce trait: “J’avais rap
porté de Rome, av ec nombre d’au
tres souvenirs, des fac-similés du 
clou du crucifiement (celui qu'au 
voit à Sainte-Croix-en-Jérusalcm). 
L’un de mes paroissiens, à qui j'en 
avais donné un, revint quelques 
jours après me demander de bien 
vouloir lui échanger cette relique 
pour une autre...” —- “Et pour 
quelle raison, lui dis-je, est-ce que 
le cadeau que je vous ai fait ne 
vous plaît pas ?” — “Monsieur le 
curé, me rc -i! d’une voix
pleine d’émotion, quand je vois qu’il 
v a eu des gens assez sans coeur 
pour planter des clous pareils dans 
les mains et dans les pieds de No- 
tre-Seignçur. c'est bien simple, ça 
me révolte !. . ." Voilà qui rappel
le le mot de Clovis à saint Rémi: 
"Ali 1 si j’eusse été là avec mes 
l-rancs !...’’ et je n’ai pas de rai
son pour ne pas croire le fait au
thentique.

Je m’arrête. Je pourrais bien, en 
suivant l’abbé voyageur, cueillir en
core maints traits et anecdotes, qui 
peignent les gens et les choses avec 

1 naturel et cette simplicité. Mais, 
i! faut savoir se bonier.

Je me sens à l’aise, en tout cas, 
pour exprimer de nouveau le sou
hait sincère de voir bientôt mon 
confrère et ami l’abbé Gagnier nous 
ramasser en un joli volume, avec 
«le belles images, ses intéressantes, 
instructives et par endroits vrai
ment émouvantes impressions de 
voyage. Ce livre, aux yeux des cri
tiques — et nous en avons qui ne 
sont pas tendres par le temps qui 
cour! ■ ne sera pas sans défaut 
peut-être, ou même certainement, 
mais il sera, j’en suis sûr, pour 
beaucoup parmi nous, plaisant à li
re et bien édifiant. *

L’Aitntc Ei,n:-J. Afci.Aiu

AU CONSEIL DE 
L’INSTRUCTION 

PUBLIQUE
Le comité catholique du Conseil 

de l’instruction publique a eu sa 
session d’automne le 2(> septembre.

Dans l'ordre du jour nous rele
vons plusieurs rapports qui ont été 
considérés, entre autres ceux du 
sous comité heargé de l’étude de la 
question de l'enseignement de la 
langue anglaise à l'Ecole Normale 
Jacques Cartier ;

du sous-comité chargé de la pré 
parution d'un travail pour l’ensei
gnement des travaux manuels ;

du sous comité chargé de l'étude 
de toutes questions relatives au 
Fonds de pension îles fonctionnai
res de l’enseignement primaire;

du sous comité, nommé à la der
nière session, pour étudier les moy
ens à prendre afin d’améliorer la si
tuation des institutrices;

du sous-comité chargé d'apporter 
certains amendements à la loi seo 
laire.

Ont aussi été soumises au Comi
té catholique une communication 
du surintendant de l'Instruction pu
blique à propos des examens du 
Certificat d'études primaires, tenus 
en juin 1934;

une autre de M. J.-N. Charbon- 
ne.ati, I >. M., directeur de la Scliola 
Cantorum, demandant de rendre 
renseignement du chant obligatoire 
dans les écoles.

1931. le Dr Alfred Cherrier a été 
continuellement sur la brèche, met
tant au serv ice de Saint-Jérôme son 
activité infatigable. Il a pu errer, 
mais tous doivent admettre et re
connaître que sous son administra
tion :10s affaires ont été gérées hon
nêtement, avec le souci constant de 
faire progresser notre ville, en dé
pit de la crise, de soulager les misé
reux et de procurer du travail aux 
chômeurs, sans surcharger le bud
get municipal. Il y est arrivé par 
une administration prudente et é
conome. Au surplus, jiar son zèle 
et ses démarches, l’ancien maire a 
obtenu pour la ville de substantiels 
octrois. C’est pourquoi l’impôt 
municipal, au lieu d'augmenter, a 
pu être diminué.

Sans entrer dans les details, nous 
tenons à rendre justice à l’adminis
tration qu’a présidée le Dr Cher- 
rier pendant trois ans et demi.

Bien secondé par des échevins a- 
nintés du meilleur esprit public, 
l'ancien maire a rendu à la ville de 
Saint-Jérôme des services précieux 
dont nous devons le remercier ain
si que les conseils municipaux qu’il 
a dirigés.

M. Emmanuel Bertie qui lui suc
cède à la mairie est doué de quali
tés qui, nous l’espérons, seront pro
fitables au bien public.

Rendant trente ans, il a occupé 
un poste important à la compagnie 
de papier Rolland. M. Bertie a 
ainsi acquis une expérience qui, 
jointe à ses aptitudes pour les affai
res, lui sera très utile dans l'admi
nistration de la chose publique. E- 
chevin de 1909 à 1911, il fit preuve 
alors d’un talent administratif que 
I âge et l'expérience 11’ont pu que 
développer. Il a une magnifique 
occasion de donner sa pleine mesu
re et de servir les meilleurs intérêts 
de sa ville.

I rois échevins de I ancien conseil 
reviennent à l’hôtid de ville; MM. 
Lessard, Giraldeau et Filion. Le Dr 
Lapointe et M. Jos. Bastion n’ont 
pas cru devoir briguer de nouveau 
les suffrages. Nous regrettons la 
défaite du Dr Brais qui fut un é- 
cltevin probe, travailleur, pondéré 
et fort utile. Son adversaire, M. 
Charlemagne Hunt, est un citoyen 
intègre et très considéré. 11 saura 
sans doute se montrer digne de la 
confiance que les électeurs ont mise 
en lui.

Les autres nouveaux élus sont 
MM. G.-E. Hamel et Antoine Vail- 
lancourt. Hommes sans reproche 
et versés dans les affaires, ils pour
ront jouer un rôle utile à l’hôtel de 
ville.

La lutte est terminée. Notre de
voir est d’éviter toute animosité et 
de chasser l'amertume que certaines 
défaites peuvent nous causer.

Nous comptons sur l’esprit pu
blic et la bonne volonté de tous les 
membres du nouveau conseil. Ils 
auront à faire face à des difficultés, 
car la crise tl’est pas finie; ils au
ront à régler de graves questions.

Nous leur faisons confiance et 
nous les jugerons à l’oeuvre.

I.E FRANC

LA LISTE 
ELECTORALE 

FEDERALE

< >n commencera dans quelques 
jours la confection de la liste élec
torale [tour Ottawa, en conformité 
avec la nouvelle loi adoptée à la 
dernière session fédérale.

Nous crovon.s bon de revenir sut 
certains points importants de ce tra 
vail.

En vertu de la loi, un “ régi st rai- 
te" est nommé dans chaque district 
électoral et des "énumérateurs” de
vront dresser la liste des électeurs 
de chaque arrondissement d'un dis
trict.

Pour le district électoral de Ter
ri-bonne, le “regislraire" est le Dr 
II. Dcschambault, de Sainte-Thérè
se. Nous ne connaissons pas enco
re les noms des “énumérateurs". 
11 v en aura un pour chaque arron
dissement de scrutin compris dans 
notre district électoral, soit qua
tre-vingt neuf.

l/inscription générale des élec
teurs commencera le lundi 15 octo
bre et se terminera le 20 octobre.

Sauf quelques exceptions indi
quées dans la loi, tout homme et 
toute femme qui sont sujets britan
niques et âgés de 21 ans, ont droit 
d'être inscrits sur les listes des é- 
leelcurs de l'arrondissement de 
scrutin où ils résident, s'ils habitent 
au Canada depuis douze mois et 
s’il-, sont résidents ordinaires du 
district électoral dans lequel se 
trouve l'arrondissement de scrutin 
concerné, depuis trois mois à la da
te où il s'agit d’inscrire leurs noms 
sur la liste- îles électeurs.

Pour dresser sa liste chaque énu- 
mérateur devra visiter personnelle
ment chacune des maisons de son 
arrondissement afin d’obtenir sur 
place les renseignements nécessai
res. Dans les cas seulement où il 
lui sera impossible de visiter cer
taines maisons, il sera excusable de 
ne pas faire cette visite.

En vertu de l’article 17 de la loi, 
rénumérateur jKturra corriger la 
liste préliminaire en tout temps. 
Toute personne pourra lui signaler 
une erreur dans une inscription ou 
lui représenter que le nom d’un é- 
iecteur habile à votre a été omis, ou 
que le nom d’une personne n'ayant 
pas le droit de voter a été inclus.

Quoique Rémunérateur puisse 
corriger la liste en tout temps pen
dant son travail, il se tiendra à la 
disposition des électeurs spéciale
ment durant trois jours, à l’endroit 
indiqué clans l'avis d'énumération, 
entre une heure de l’après-midi et 
dix heures du soir.

Si une personne habile à voter, 
dont le nom a été omis par l’énu- 
nérateur, lui demande, l’un des 
trois jours sus-mentionnés, d’ajou
ter son nom sur la liste et que ré
munérateur refuse de l'ajouter, et 
que cette personne prête le serment 
exigé par la loi et reçoit l’appui d’un 
électeur dont le nom apparaît sur 
la liste préliminaire préparée par 
rémunérateur, alors celui-ci devra 
ajouter le nom du requérant sur la 
liste. •

On peut faire appel à un juge de 
toute décision de l’énumératcur re
lativement à une demande d'addi
tion ou de radiation d’un 110m a
dressée à l'énumérafeur agissant 
comme réviseur après qu’il a affi
chés la liste préliminaire.

L’appelant doit donner avis d’ap
pel à rémunérateur ou au registrai- 
re, selon le cas, dans les cinq jours 
qui suivent la date de la décision 
dont il veut interjeter appel.

LE CHEF DU BUREAU DE LA 
TRADUCTION

Le 1er octobre, la Commission du 
service civil a annoncé le choix de 
M. Domitien-T. Robichaud, d’Otta
wa, comme directeur des service., 
de la traduction. M. Robichaud est 
né à Shippigan, N.-B., mais demeu
re à Ottawa depuis uyxj. 11 est ac
tuellement traducteur en chef au 
ministère des travaux publics.

M. Robichaud a été président de 
l’Asociation technologique! prési
dent de l’Institut canadien-français, 
membre; de la commission des loge
ments d'Ottawa et président do la 
commission des écoles séparées. Il 
est présentement président du comi
té administratif de la commission 
des écoles séparées et président de 
l’association des commissaires des 
écoles séparées de la province d’On
tario; membre de l’Institut profes
sionnel et 4e vice-président de îa 
fédération du service civil du Cana
da.
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