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Benjamin Suite

Lucie Béliveau évoque une grande figure trifluvienne
par Michelle GUERIN

TROIS-RIVIERES - C’est 
avec une conférencière 
prestigieuse, Mlle Lucie 
Béliveau, d Ottawa, que le cer
cle Marie-Réparatrice reprenait 
ses activités mercredi après- 
midi au couvent du boulevard 
La violette, sous la présidence 
de Mme Huguette Guèvremont

Mlle Béliveau, originaire de 
Trois-Rivières et demeurée 
trifluvienne de coeur, a été. 
notamment, la première femme 
à donner une causerie devant 
les membres de l'Institut cana
dien français d’Ottawa, qui ex
iste depuis 117 ans et dont Ben
jamin Suite fut un des prési
dents. Lucie Béliveau a reçu 
deux médailles de bronze de 
l ambassade de France, fut 
lauréate de plusieurs prix lit
téraires. boursière de l’univer
sité de Santiago au Chili et de la

Commission nationale de 
culture de l’Argentine, elle fit 
alors des études à l'université 
de Buenos-Aires; elle est vice- 
présidente de la Société gé
néalogique d Ottawa, ancienne 
présidente de la Société d étude 
et de conférences de la section 
d’Ottawa et fondatrice du cercle 
Béliveau

C’est par goût personnel 
qu elle fait depuis des années 
des recherches sur notre 
écrivain-historien trifluvien 
Benjamin Suite, dont le buste 
de bronze sur stèle de pierre 
orne le parc Champlain (devenu 
la place de l'hôtel de ville). 
Suite naquit le 14 septembre 18- 
41 et mourut le 6 août 1923
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Autodidacte
C’est dans la bibliothèque de 

son père que Lucie Béliveau dé
couvrit une oeuvre de Benjamin 
Suite, un petit recueil de

poèmes "Les Laurentiennes . 
et son père l'incita à écrire à 
Gérard Malchelosse. qui a con
tinué à recueillir et publier 
l’oeuvre de Suite après la mort 
de celui-ci. Le volume de son 
père était d ailleurs autographié 
par l'auteur, et datait de 1870 

Benjamin Suite eut une en
fance difficile. orphelin de père 
à 6 ans. il avait cependant ap
pris très tôt. à cause d une intel
ligence très vive, à lire avec sa 
mère A 10 ans. il avait terminé 
ses études et gagnait déjà sa vie 
à l’aide de multiples petits 
travaux' Mais son ouvrage prin
cipal fut celui dêtre poète, 
journaliste, chroniqueur, con
férencier, historien 

C'est en 1860 qu'il publia son 
premier récit dans un journal 
trifluvien. un conte humoristi
que. mais il était déjà connu par 
ses chansons. Il travailla sur des 
bateaux, puis il devint militaire,

étudia pour être promu 
capitaine, devint instructeur 
pour les nouvelles recrues et fit 
du service actif. Il avait 
beaucoup travaillé dans des 
magasins, comme vendeur, puis 
comme comptable II devint 
plus tard journaliste au
"Canada ”, puis traducteur au 

parlement
Ce fut le plus prolifique de 

nos écrivains “Il écrivait à cha
que petit moment de liberté ', 
souligne la conférencière

En marchant dehors il com
posait ce qu'il appelait " ses vers 
à pattes'' Ses premiers volumes 
furent des recueils de poèmes.
"Les Laurentiennes ', ' Chants 

nouveaux'' et "Amusements 
poétiques”; poèmes sans 
recherche de style, empreints 
de bonhomie, d humour et de 
philosophie simple. Mais il 
préfère la prose II écrit, écrit, 
écrit. Quand des journalistes

Mot d'ordre: disponibilité
par Michelle GUERIN

TROIS-RIVIERES - C’était 
mercredi soir une première ren
contre pour les dames auxi
liaires de l’hôpital Saint- 
Joseph. dans la cafétéria de 
l'hôpital, sous la présidence de 
Mme Shirley Rousseau: la 
mairesse. Mire Dolorès Beau
doin, était l’invitée d'honneur; 
il y avait également une 
représentante de comité 
régional des auxiliaires d'hô
pitaux en la personne de Mme 
Rita Chabot Le souper a été 
suivi d un mini-défilé de mode 
de Pierrette Alarie, et il est à 
souligner que tous les manne
quins étaient des dames auxi
liaires.

Mme Rousseau a souligné 
avec plaisir, dans son allocu
tion, la présence de treize 
nouveaux membres parmi les 
dames auxiliaires qui, au 
nombre de 110, étaient une soi- 
zantaine présentes à cette 
première rencontre Elle a 
souligné que les divers comités 
ont repris leurs activités, mais 
qu'on y a toujours un besoin de 
bénévoles qui s'inscriraient 
dans tel ou tel secteur par
ticulier. Le comité du café à la 
salle d'urgence est dirigé par 
Mme Gaby Laperrière; à l'ac
cueil, par Mme Suzanne

Bruneau ; le comité récréatif du 
pavillon Bourget, par Mme 
Pierrette Hart; le comité de dé
pannage pour malades dé
munis, par Mme Claire Groulx; 
le comité de téléphone, par 
Mme Claire Bonin; le comité 
des layettes, par Mme Charlotte 
Gauthier; le comité de pé
diatrie, par Mme Shirley Rous
seau, aidée d une stagiaire qui 
vient régulièrement amuser les 
enfants.

Mme Rousseau a souligné 
fièrement que le ministère de 
l'Education a choisi une dame 
auxiliaire pour diriger l'atelier 
d'artisanat au pavillon Bourget 
pour dames âgées, en la person
ne de Mme Ruth Marcoux. Elle 
a ajouté que “le mot d'ordre 
cette année devrait être: dis
ponibilité". Elle ajouta que si 
chaque dame auxiliaire se 
faisait un devoir de donner, l’é
quivalent de quatre journées de 
bénévolat par année, on pour
rait encore augmenter les ser
vices aux malades à l’hôpital, 
particulièrement un jour au 
café à l'urgence, un jour à la pé
diatrie. un jour au service de 
bibliothèque et un jour à l'ac
cueil.

La prochaine rencontre aura 
lieu le 13 novembre, le dr Yves 
Trépanier. dermatologue, don
nera une brève causerie et se

A la première rencontre des dames auxiliaires de l'hôpital 
Saint-Joseph mercredi soir, on remarquait la présence de Mme 
Jacqueline Sinotte, commentatrice du défilé de mode, la pré
sidente Shirley Rousseau, et la représentante des auxiliaires 
régionales Mme Rita Chabot. (Photo Roland Lemire)
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Mme Trépanier porte un ensemble Pierre Cardin, dans la col
lection Croisière, c'est une robe du soir ou de plage en fin 
jersey soyeux mariant des feuillages blancs sur fond bleu vif 
clair, et des feuillages jaunes sur fond brun; il y a un bikini as
sorti. C'est un des modèles présentés au mini défilé de mode 
des dames auxiliaires de l'hôpital Saint-Joseph. (Photo Roland 
Lemire)
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fera un plaisir de répondre aux 
questions des dames La pause- 
café annuelle où on vend des pâ
tisseries maison, et qui a tou
jours un vif succès, aura lieu le 
20 novembre à l’auditorium, et 
les dames auxiliaires ont déjà 
commencé les préparatifs. La 
rencontre du 13 novembre sera 
dès lors très importante à ce 
point de vue.

Lors du mini défilé de mode, 
ce furent surtout des manteaux 
et des tenues sport ou tout- 
aller; divers riches tons de bleu, 
des verts, des rouilles, des 
bourgogne sont particulière
ment en vogue chez Mme
Alarie. et dans les tissus, Tultra- 
suède lavable ainsi que les 
tricots sont les préférés.

viennent le voir, il ouvre un 
grand tiroir plein de textes et 
leur dit de prendre ce qu'ils 
veulent S ils veulent que Suite 
traite d'un sujet particulier, cet 
homme qui est devenu par lui- 
même érudit et cultivé leur 
"pond" un texte sur mesure et 

ils repartent avec

Historien

"Benjamin Suite a largement 
contribué à faire connaître 
notre pays”, ajoute Mlle 
Béliveau La petite comme la 
grande histoire le passionne II 
publie de grands travaux dont 
Chroniques trifluviennes" et 
Histoire des Canadiens 

français" et "Défense de nos 
origines". Il a aussi des écrits 
historiques en anglais, dont une 
étude sur les Canadiens français 
à l'intention des Anglais,, 
prononcée à la Société britanni
que pour l'avancement des 
sciences: elle fut très appréciée 
à Londres et publiée immé
diatement. et eut un grand effet 
au congrès national à Toronto.

Suite s’attache aux détails, à 
l'anecdote. On l'a appelé "le 
père de la petite histoire". C'é
tait un conférencier peu or
dinaire. il était apprécié non 
seulement au Québec mais au 
Canada et aux Etats-Unis II 
parlait d'abondance, il était 
spirituel, éloquent 

Une caractéristique que la 
conférencière se plait à 
souligner: il était très attaché à 
sa ville de Trois-Rivières, même

s'il secouait les puces à ses con
citoyens parfois 

Mlle Béliveau s'attacha à 
relever plusieurs faits qui 
montrent Suite et ses contem
porains vraiment combattifs 
pour défendre la culture 
canadienne française Suite fut 
l un des fondateurs de la Société 
royale, et du Club des 10 à Ot

tawa. il prit une part active à la 
fondation de la première école 
française d'Ottawa, et combat
tit vigoureusement le fameux 
règlement 17 qui interdisait en 
Ontario l'enseignement du 
français

Une des verrières de la 
cathédrale d'Ottawa lui est due, 
d'ailleurs, il était très généreux

Il était aussi très attaché à faire 
naître et entretenir chez les 
étudiants le goût de la culture 
française
Dans ses remerciements. Mme 
M A Grégoire-Coupal a dit à la 
conférencière "merci de nous 
avoir parlé de Benjamin Suite 
au moment où l'histoire est à la 
dérive "

I

Examinant des documents sur Benjamin Suite, avant la conference de Mlle Lucie Beliveau au 
centre Marie-Réparatrice, Mme Thérèse Dussault, qui a présenté la conference, Mme Germaine 
Filion, vice-présidente, Mme Huguette Guèvremont, présidente, Mlle Beliveau, et Mme Marie 
Antoinette Grégoire-Coupal, egalement vice-présidente et qui a remercie la conférencière. 
(Photo Roland Lemire)
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trompe

Télécouleur ADMIRAL
Télécouleur portatif 
Commande Color Master 
d'une seule touche
Coffret résistant aux chocs 

Poignée pratique

SPECIAL
Éléphantastique

Chez
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20 pouces
100% transistorisé
Portatif

CLÉMENT
1- Tirage d’un voyage

à Miami pour deux personnes

2- d’un télécouleur

3- d’un télé noir et blanc

BOISVERT
WHITEHEAD EN ARRIÈRE 

DE LA WABASSO
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