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Pour le 1er février 2023 
 

Tenir et Servir a toujours grand besoin 
d’articles pour ses prochains numéros. 

Serez-vous parmi ceux et celles  
qui répondrez à cet appel ? 
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Michelle Panneton (Caron) 

1624, Route des Ormes 
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pannetonmichelle@gmail.com 
819-425-0037 
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Recette pour les Fêtes: 
«En 1651, la tourte d’alouettes et de béatilles c’est –
à-dire rognons et crêtes de coq. Tourte de moelle, 
de pigeonneaux et de ris de veau, de grenouilles, de 
citrouilles, d'écrevisses, d’huitres fraîches, de foie de 
lotte, laitances , amandes , frangipane, pistaches, 
poires et pommes.» 
Bon appétit 
Sources: L’Incroyable odyssée de la tourtière par Jean-
Pierre Lemasson chez Amérik Média, 2011 
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Bonjour à tous les membres de notre formidable association. 

Il a été très plaisant de pouvoir tenir notre rassemblement de 2022 en 
personne au Quality Inn de Lévis. La température était des plus agréable 
pour se rendre au rassemblement et les convives en avaient long à se 
raconter. Une trentaine de personnes étaient présentes pour l’évène-
ment. Après le souper, des tirages de prix de présences ont permis à 
tous d’avoir un petit souvenir de leur soirée. Puis, un conférencier est 
venu nous entretenir sur l’histoire du Québec autour des années 1760 et 
du contexte ayant aboutit à ce qui est convenu aujourd’hui d’appeler 
l’histoire de « La Corrivaux » exécutée en 1763.  

Elle est une des figures les plus populaires du folklore québécois et la fin de son histoire s’est passée à la Pointe-
Lévy. Merci à tous les bénévoles ayant participé de près ou de loin à la réussite de ce rassemblement. 
Durant l’année 2021-2022, les trois numéros de notre bulletin Tenir et Servir  ont été produits grâce à l’excellent 
travail de coordination de la rédactrice en chef, Michelle Panneton (Caron), avec l’aide de plusieurs collabora-
trices et collaborateurs. Le bulletin est le lien privilégié entre nos membres et nous tenons une fois de plus à re-
mercier Michelle de La Conception et toutes les personnes s’étant impliquées dans la grande variété et la qualité 
des articles toujours très appréciés. 
Nous voulons aussi remercier tous les bénévoles ayant participé à la bonne marche du conseil d’administration 
durant les douze derniers mois. Il s’agit de Michel de Sherbrooke et Grégoire de l’Ancienne-Lorette, les deux co-
présidents, le vice-président Patrice de Laval, le secrétaire Michel de Rimouski, le trésorier Robert de Laval, l’ad-
ministratrice Catherine de Rockland et l’administratrice Géraldine d’Indianapolis. Merci à Robert de Laval, de 
s’occuper des finances à titre de trésorier et de maintenir la liste des membres à jour. Il s’agit d’un travail de re-
cherche constant pour, entre autre trouver certains membres ayant déménagé sans laisser d’adresse. De plus, nous 
remercions les autres bénévoles : Micheline de Rimouski pour le traitement de texte, Renée de Prévost et Michel 
de Lac Saint-Charles pour la vérification des rapports financiers. Il y a aussi plusieurs autres bénévoles dont la 
liste serait trop longue à énumérer, nous vous disons un merci des plus sincères pour votre implication essentielle 
au bon fonctionnement de notre association. 
Nous en profitons pour lancer une invitation à tous les Caron qui voudraient s’impliquer dans l’Association. Il est 
possible de se joindre à notre CA comme observateur pour éventuellement faire partie du CA à titre de bénévole. 
Si vous préférez organiser une activité ponctuelle, contactez nous pour voir à organiser le tout. Votre implication 
permettra de dynamiser l’association. Selon la Fédération des Associations de Familles du Québec dont nous 
sommes membres, il y a en moyenne 2 à 3 associations qui ferment leurs livres à chaque année faute de béné-
voles. Nous avons pris l’orientation d’être plus présents sur l’internet par la mise en place d’un nouveau site Web 
afin d’assurer la pérennité de notre organisation. Nous sommes bien conscients que notre avenir passe par le nu-
mérique Alors, si vous êtes disponibles pour vous activer bénévolement durant quelques heures par année, con-
tactez nous, nous aurons du plaisir à nous connaitre.  
Durant l’année 2021-2022, le nouveau site Web de l’association a bien progressé. Le volet francophone fonc-
tionne très bien et le volet anglophone avance progressivement . 
Nous vous invitons à le consulter sur l’internet à l’adresse : AmeriCaron.org . Il deviendra de plus en plus  convi-
vial pour les membres dans le futur. Nous tenons à remercier particulièrement . 
Patrice pour la coordination de ce formidable projet. Les membres du CA ont 
tenu trois réunions sur Zoom depuis l’année précédente. C’est la meilleure fa-
çon de nous réunir dans le confort de nos résidences et ce système de téléconfé-
rence nous permet toujours des échanges dynamiques et productifs. Nous avons 
actuellement 302 membres à vie et 80 membres annuels pour un total de 382 
membres. Merci de votre attention et nous espérons pouvoir vous retrouver en 
grand nombre au prochain rassemblement, lors de la prochaine année.  
Passez un excellent Temps des Fêtes et que l’Année 2023 vous apporte Paix, 
Amour et Sérénité.  
Michel de Sherbrooke (2038)  et Grégoire de l’Ancienne Lorette (2820) 
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The Co-Chairmen’s report for the year 2021-2022 
Greetings to all the members of our fantastic association, 

We were very pleased to be able to hold our 2022 reunion at the Quality Inn in Lévis.  The temperature was 
very agreeable for the meeting and the guests had plenty of time to talk to each other. About thirty people were 
present. After the supper, the drawings of the door prizes gave everyone a little souvenir of their evening. 
Then, a lecturer came to talk to us about the history of Quebec around the 1760’s and the situation that led to 
what is today known as the legend of “La Corrivaux” executed in 1763. She is one of the most popular figures 
of Quebec folklore and the end of her story occurred at the Pointe-Lévy. Thank you to all the volunteers who 
took part from near or far to the success of this reunion. 

During the year 2021-2022 the three issues of our newsletter Tenir et Servir were published thanks to the ex-
cellent coordinated work of the editor-in-chief Michelle Panneton (Caron), with the help of various collabora-
tors. The newsletter is the special link between all our members and once again we would like to thank 
Michelle, and everyone who has been involved in the wide variety of articles is always appreciated. 
We would also like to thank all those volunteers who have taken part in the excellent running of the board of 
directors during the last twelve months. They are Michel of Sherbrook and Grégoire of l’Ancienne Lorette, the 
two co-chairmen, the vice-president Patrice of Laval, the secretary Michel of Rimouski, the treasurer. Robert of 
Laval, the administrator Cathérine of Rockland and the administrator Géraldine of Greenwood, Indiana. A spe-
cial thanks goes to Robert of Laval for taking care of the finances in his role as treasurer and for keeping the 
day-to-day membership list. His constant research involves, among other things, the search of certain members 
who have moved without leaving a forwarding address. Furthermore, we would like to thank these other volun-
teers, Micheline of Rimouski for word processing and Renée of Prévost and Michel of Lac Saint-Charles for 
the verification of the financial reports.  

We are taking this opportunity to launch an invitation to all the Carons who would like to get involved in the 
association. It is possible to join our board of directors as an observer and eventually be part of the board as a 
volunteer. If you would prefer to organize a one-time event, contact us to organize everything. Your involve-
ment will energize the association. According to the Federation of Family Associations of Quebec of which we 
are a member, there are on average 2 to 3 associations which close their books each year due to a lack of volun-
teers. We have decided to increase our presence on the internet by setting up a new website to ensure the sus-
tainability of our organization. We understand that our future is digital. Therefore, if you are available to vol-
unteer for a few hours a year, please contact us. We will have fun getting to know each other. 

During the year 2021-2022 the new website has seen a lot of progress. The French section is functioning very 
well, and the English section is progressing gradually. We invite you to consult it on the internet at the address 
AmeriCaron.org. It will become more and more user -friendly in the future.  We would like to thank Patrice 
for the coordination of this tremendous project. 
The board members have held three meetings on Zoom since the previous year. It is the best way to meet in the 
comfort of our homes, and this teleconferencing system always allows us to have dynamic and productive ex-
changes. We have 302 life members and 80 annual members for a total of 382. 
Thank you for your attention and we hope to be able to meet you in large numbers at our gathering next year. 
Have a wonderful holiday season and may the year 2023 bring you Peace, Love and Serenity. 

Michel Caron of Sherbrooke, member # 2038, co-chairman  
And 
Grégoire Caron of l’Ancienne Lorette, member # 2820, co-chairman 

⅏⅏⅏⅏⅏ 
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L’HISTOIRE DE LA CORRIVEAU 
Lors d’un précédent rassemblement de notre association à Lévis en 2010, nous avons visité la ville et 

son vieux Lévis. Arrivés à Pointe-Lévy, notre guide nous dit d’un air un peu sinistre : « c’est ici que la 
Corriveau a été accrochée dans sa cage suite à sa pendaison » … 

 

Plusieurs questions me sont restées dans la tête à la suite de cette courte visite. Pourquoi cette dame 

avait-elle été pendue puis mise dans une cage ? Les rumeurs veulent qu’elle ait tué deux maris, mais 

pour quelles raisons ? Il y avait sûrement une véritable histoire derrière cette légende, une des plus 

percutante parmi toutes celles apparues au Québec. Je me disais qu’il faudrait un jour en connaître la 

vérité. 

 

À l’occasion de notre rassemblement annuel du 27 août dernier, nous avons eu la chance d’avoir un 

conférencier passionné d’histoire et connaisseur de celle de La Corriveau. Alors, monsieur Guy Robert 

de Destination Expérience Lévis a été approché pour nous en parler. Un bref exposé de deux heures 

sur le sujet pour nous raconter cette triste histoire. Je vous en donne ici les plus grandes lignes, en es-

pérant bien vous résumer cette conférence. 

 

Guy Robert nous a fait une bonne mise en situation sur l’histoire géopolitique de l’époque. Les rois des 

pays de l’Europe se faisaient la guerre dans le but de conquérir de nouveaux territoires à travers le 

monde. Plus particulièrement, le roi de France et le roi d’Angleterre se disputaient les grands espaces 

de l’Amérique du Nord. C’est lors de la Conquête, qu’est arrivée la bataille des Plaines d’Abraham en 

septembre 1759 avec la capitulation du Québec en 1760 au main des Anglais. Un régime militaire bri-

tannique fut instauré en Nouvelle-France jusqu’en 1763 en attendant la fin de la guerre de Sept ans. 

Parallèlement, depuis quelques années des problèmes dans la vie d’un couple de St-Vallier, petit vil-

lage près de Montmagny, vont de mal en pis. En effet, Louis Didier et Marie-Josephte Corriveau sont 

en perpétuelle chicane et elle est battue par son mari, lui qui aime prendre un verre un peu trop souvent 

jusqu’au soir où il est tué pendant son sommeil. Le lendemain, le curé et quelques curieux constatent 

sa mort et très vite l’Église s’empresse de le faire enterrer en prétextant que le cadavre avait reçu un 

coup de sabot à la tête, un coup fatal en effet. 

 
Le Québec régit par le gouverneur Murray et ses troupes militaires ont saisi la Nouvelle-France et ce 

dernier est en attente de nouvelles directives en provenance de son roi.  

La suite en page 6 
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La Corriveau , la suite de la page 5 

Les bateaux prenant deux à trois mois pour traverser l’Océan Atlantique, ce gouvernement militaire tem-

poraire décide de faire un tribunal militaire pour traiter le meurtre et faire un procès afin de trouver qui a 

tué Louis Didier. Le médecin légiste de l’armée anglaise fait exhumer le corps pour faire son examen et il 

conclut à la mort par un coup de fourche assené à la tête. Il y a eu deux procès: un premier durant lequel 

le père de La Corriveau prétend avoir tué Louis Dodier par un coup de hache (pour sauver sa fille de la 

pendaison). Quelques jours plus tard, son père finira par avouer ne pas avoir fait le funeste geste. Obliga-

toirement, le gouverneur militaire Murray doit refaire un procès duquel La Corriveau sera déclarée cou-

pable le 15 avril 1763 et elle sera finalement pendue. Il semble qu’à cette époque, le régime militaire vou-

lait montrer sa domination en mettant La Corriveau dans une sorte d’exosquelette en métal (encore au-

jourd’hui appelé « la cage de La Corriveau ») pour l’exposer, accrochée à une poutre en haut d’un bâti-

ment au centre de la ville de Lévis à Pointe-Lévy. 

L’histoire ne se termine pas comme ça. Quelques temps après sa pendaison, un bateau anglais arrive à 

Québec avec une lettre signée par le roi d’Angleterre indiquant au gouverneur militaire qu’un traité a été 

signé avec la France, il s’agit du Traité de Paris de 1763, cédant la Nouvelle-France à l’Angleterre. Les 

dirigeants militaires de l’époque constatent indubitablement un grave problème car la date du traité de-

vance celle du procès de La Corriveau, elle n’aurait donc pas dû être poursuivie par un tribunal militaire 

mais plutôt par un tribunal civil! À ce moment-là, le gouverneur Murray, ordonne de décrocher La Corri-
veau et de l’enterrer rapidement. 

Cette histoire est demeurée gravée dans l’imaginaire collectif québécois et a engendré plusieurs légendes 

pendant près d’un siècle. En 1851, la paroisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévy décide d’agrandir son 

église mais pour réaliser ce projet, il fallait déplacer le petit cimetière y étant juxtaposé. Pendant les tra-

vaux, un ouvrier découvre un étrange objet en métal ressemblant à une cage en métal faite de languettes 

pliées pouvant recouvrir un corps. Ils ont vite conclu qu’il s’agissait de la cage de La Corriveau. L’exosque-

lette a été déplacé de Québec à Montréal puis à New York et Boston pour ensuite être rapatrié dans les 

collections du musée de la Civilisation de Québec. Grâce à la perspicacité, en 2011, de Claudia Mendez, 

guide touristique à la Société d’histoire régionale de Lévis, qui a eu l’intuition de chercher au bon endroit et 

de réclamer cet objet qui désormais fait partie de notre histoire. 

 

Voilà une conférence nous ayant permis de démystifier toute une histoire s’étant déroulée dans la ville de 

Lévis. Nous tentons d’avoir des conférenciers intéressants dans chaque ville où se tiennent nos rassem-

blements annuels. Le conseil d’administration de votre association est ouvert à vos suggestions pour les 

prochains lieux de rencontre. Nous attendons de vos nouvelles. 

Michel Caron de la région de Sherbrooke (2038) 
Coprésident de l’Association des Familles Caron d’Amérique 
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Soupçon d’édition par Michelle Panneton (CCaron) 

Vaillants depuis 350 ans! 
Voilà le cri de ralliement avec lequel Jocelyne Caron, mairesse de Cap Saint-Ignace, nous accueille. En 

effet, les membres de l’Association des Caron d’Amérique ont été invité.es à festoyer l’arrivée des fa-

milles souches et fondatrices Bernier, Bouchard, Fortin, Gamache, Gagné-Bellavance, Gaudrault, 

Gautrault, Guimond, Lemieux, Richard, Thibault et bien sûr Caron.  

Plusieurs activités organisées nous ont permis d’apprécier les efforts des ancien.nes de cette époque. 

Visite rare de la crypte ainsi que la grange à Dîme ( la bâtisse où le curé recevait les offrandes de ses 

ouailles) .  

Sous un soleil magnifique, les touristes se sont déplacés au cimetière rencontrant une quinzaine de 

personnages des années 1880,  leur métier et implications de l’époque: le médecin de Grosse-Île a cir-

culé pendant près de cinquante ans entre les deux rives. L’organiste, mademoiselle Coulombe a durant 

soixante-cinq ans maitrisé les grandes orgues et si pour quelques raisons elle ne pouvait remplir son 

contrat, aucune musique n’a été entendue durant le cérémonie. Caroline Fortin a pratiqué comme sage

-femme pendant soixante-dix ans. Mademoiselle Jeannette Bernier, maitresse d’école de rang  a ensei-

gné 43 ans et a été rémunéré 200$ pour 200 jours de présence. De son côté, Étienne, le chasseur 

payé par Menier de l’île d’Anticosti pour lui fournir vivants une centaine de chevreuils, orignaux ,castors 

et caribous. Le médecin du village, Elzéard-Achille a professé 50 ans et a été payé par poulets, perdrix 

et lièvres. Vous avez désiré de changer de porte et châssis en 1929, madame Zélia vous a produit une 

grosse facture comprenant matériaux ( une porte à 7$ et un châssis à 3$) et de la main-d’œuvre pour 

un gros total de 20.50$. Cinquante ans de magasin général. 

La mairesse, Jocelyne Caron, fille d’une Cloutier et d’un Caron,  nous a accueilli durant toutes ces acti-

vités et nous raconte qu’en 1681, le recensement paroissial dénombrait 54 personnes et qu’en 2018, 

Cap Saint-Ignace comprenait 3063 habitants. 

Le souper de clôture nous a été servi par le personnage de Delphine, épouse de Joseph Caron le culti-

vateur et mère de 16 enfants dont André-Louis Caron. Un voyage dans le temps qui valait le détour. 

⅏⅏⅏⅏⅏ 
 
 

Un autre beau voyage dans le temps, celui relaté par Michel de Sherbrooke,  La Corriveau  en page 5 
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 Monseigneur de Saint-Vallier, en 1703, a rédigé un rituel afin 
d’uniformiser les us et coutumes. Voici quelques extraits tels 
quels sans les (sic) mais transcrits en français contemporain :  
 
 On n’enterrera jamais des Laïques près des Autels et on 
ne  souffrira pas que l’on mette des Tombes élevées au-dessus 
du pavé. 
 Il est à souhaiter qu’il y ait des lieux pour la sépulture des 
Prêtres et autres ecclésiastiques, séparée de celle des laïques, 
les premiers devant être dans un lieu plus décent. 
 Ne point enterrés les enfants pêle-mêle avec les adultes.il 
est à souhaité qu’il y ait pour eux quelques cimetières séparés 
où l’on enterre que les enfants qui ont reçu le baptême  et qui 
seront morts avant l’âge de discrétion. Pour l’ordinaire on ne 
sonnera point les cloches aux funérailles des petits enfans. Si 
on les sonne, on ne doit point les sonner d’un son lugubre mais 
plutôt d’un son qui ressente la joye. 
 Ceux qui portent le corps, l’ayant posé dans le milieu de 
l’église, de manière, si c’est un laïque, qu’il ait les pieds tournés 
du côté du grand Autel et si c’est un prêtre qu’il ait la tête ainsi 
que nous l’avons déjà dit. 
 On dit refuser la sépulture ecclésiastique aux juifs, aux In-
fidèles, aux Hérétiques, aux Apostats, aux schismatiques ainsi 
qu’à tous ceux qui ne font pas profession de Religion Catho-
lique. Aux enfants morts sans baptême.  

 À ceux qui ont été nommément excommuniés ou interdits, si ce n’est qu’avant de mourir ils aient 
donné des marques de douleur, auquel cas on pourrait leur donner la Sépulture Ecclésiastique après 
que la censure aura été levée par nos ordres. 
 À ceux qui se seraient tués par colère et par désespoir, s’ils n'ont donné avant leur mort des 
marques de contrition. Il n’est pas de même de ceux qui se seraient tués par frénésie ou accident aux-
quels on la doit accorder. A ceux qui ont été tués en duel quand bien même ils auraient donné des 
marques de repenti avant leur mort. 
 Aux pêcheurs publics qui seraient morts dans l’impénitence tels sont les concubinaires, les Filles et 
les Femmes prostituées, les Sorciers, les Farceurs, les Usuriers. 
 Voici les personnes inhabiles à recevoir les Ordres: ceux qui n’ont pas l’usage de l’esprit libre, 
comme les insensez et ceux qui sont possédez du malin Esprit, ceux qui sont atteints du mal caduc, les 
Lunatiques, les Imbécilles et ceux qui sont tout-à-fait ignorans. 
 Ceux qui sont nez hors d’un légitime mariage ou qui sont esclaves. Les Infâmes qui ont exercé 
quelques métiers infâmes ou qui ont été décriez par leur mauvaise vie. 
 Ceux qui ont quelques difformités corporelles , qui donne de l’horreur ou du mépris, ou qui empê-
chent qu’ils ne puissent faire les fonctions des ordres sans scandale ou sans indécence. 
 Les Bigames qui ont été mariez deux fois, ou qui ont épousé une femme veuve. 
 
Si l’excommunication se fait solennellement, un des assistant présentera au Curé un cierge allumé que 
le Curé éteindra et jettera par terre, témoignant beaucoup de douleur et de tristesse . Cependant on tin-
tera la coche d’un son triste et lugubre. Nous défendons à toutes personnes, sous peine d'excommuni-
cation , de le saluer, de luy parler et de converser avec luy jusqu'à ce qu’il soit pénitent de sa faute et 
qu’il en ait reçu l’absolution. Extrait des pages 253 à 354   
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Les oublié.es de la généalogie dont plusieurs familles Caron offrant les leurs aux communautés 
 
Abraham Caron marié à Geneviève Gérin-Lajoie en 1802 ont offert Marie-Rose (1833-1920), Émilie (1845-
1916) et Célestine (1848-1916) aux  Sœurs Grises 

  
Salomon Caron marié à Rose-Anna Faubert (1875-1958) de l’Ontario à leur tour Corinne-Edna (1898-
1984), Marie-Anna (1900-1980), Augustin (1902-1983), Clara (1907-2008), Léona (1913-2003) et Marie-
Thérèse (1922-2008) 
 
Thomas Caron marié à Émélie Lesieur dit Desaulniers: leur Charles-Abraham (1851- ???), Ursule (1852-
1935), Joseph-André (1855-1913), Hormidas (1856-1930) et Émélina (1858-1938)  chez les Ursulines 
 
Joseph Caron marié à Émérentienne Rodrigue à Ottawa consacre Gertrude (1911-2003) ,Borromée (1913
-2009) Frère Mariste, Berthe (1917-2015) Sœurs du Bon-Pasteur et Jeannette (1924-2006) sœur de l’Im-
maculée-Conception 
 
Cyriac Caron marié à Marie Biron de leur côté, Élise (1864-1941) Saint-Étienne des Grés, Ulric (1866-
 ???) Saint-Boniface de Shawinigan, Marie-Elmézire (1871-1948) Sœur de la Charité, Hélène (1873-
1913). 
 
Louis-Thomas Caron marié à Cécile Saucier : Catherine-Émilia (1914-1960) religieuse Hospitalière de 
Saint-Joseph, Marie-Claire (1906-1990), Joseph-Antoine (1911-1985) Fraternité sociale, Cécile (1913-
1973) 
 
Auguste Caron marié à Marie Flore Giasson: Jeanne (1914-2006) Sœur de Saint-Joseph de Saint-Vallier, 
Marcel (1928-2003), Germaine (1922-1993) Sources: clergenealogie.org  
 

⅏⅏⅏⅏⅏ 
 

Parmi le 625 Caron en communauté en voici quelqu’un.es? 
 
Les Sœurs de la Charité: Sœur Sainte-Rachel-des-Anges ou Rachel Caron (1928-2014) 
 
Les Sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie? Sœur Marie-Majella ou Marie-Ange Caron (1917-2008) 
 
Sœur de la Providence? Sœur Hormisdas ou Marie-Anne Caron (1858-1927) 
 
Sœur du Bon Pasteur? Sœur Isaac-Jogues ou Marie-Anne Caron (1911-2014)  
 
Dame de la Congrégation Notre-Dame? Sœur Sainte-Élisabeth ou Marie-Caroline Caron (1842-1885) 
 
Clerc de Saint-Viateur? Frère Jérôme Caron (1892-1981) 
 
Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille? Sœur Marie-des-Neiges ou Marie-Claudia Caron (1880-1931) 
 
Les Ursulines? Sœur Saint-Georges ou Marie-Emma Caron (1852-1920) 
 
Les Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc? Sœur Blaise-du-Sacré-Cœur ou Jeanne Caron (1908-2008) 
 
Sœur de l’Immaculée-Conception? Sœur Jeanne-de-Chantal ou Chantal Caron (1903-1987) 
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Qui est Thomas-Joseph Caron? 

Connu sous le nom du Frère Irénée-Marie (FIC) Frères de l’Instruction chrétienne, un scientifique 

(doctorat en biologie) et collaborateur important du Frère Marie-Victorin, il est né en 1889 à Grand-

Mère et décédé en 1960. : 

Le voici dans les honneurs : 

« Mardi après-midi, à l’Université de Montréal, le Rév. Frère Irénée-Marie recevait, avec très 

grande distinction, le grade de docteur ès sciences après avoir soutenu brillamment une thèse sur 

Les Desmidiées de la tourbière de Saint-Hubert’. Le jury se composait du Rév. Frère Marie-

Victorin, président; de MM. Jacques Rousseau, Jules Brunelle et Jules Labarre. L’auditoire était si 

nombreux qu’un grand nombre de personnes ne purent trouver de place dans la salle et durent re-

tourner sans assister à la soutenance de la thèse du Rév. Frère Irénée-Marie. •  

Voici l’allocution du Révérend Frère Marie-Victorin:  

 

Monseigneur le Recteur, Mesdames, Messieurs, 

J’ai le plaisir de vous faire part que le jury, après consultation, attribue au Frère Irénée-Marie, avec 

très grande distinction, le grade de docteur ès sciences. Le Frère Irénée-Marie, qui est un religieux 

de vieille roche, m’en voudrait de lui prodiguer longuement des félicitations personnelles. J’aime 

mieux me placer sur un plan impersonnel et dire brièvement ce que je pense du travail que nous 

avons eu devant nous, cette magistrale étude sur les Desmidiées de la tourbière de St-Hubert. 
C’est probablement l’enquête biologique la plus poussée qui ait été faite sur une tourbière donnée, 

non seulement dans ce pays, mais dans le monde entier. Ce qu’il nous a présenté est proprement 

la partie systématique du sujet. Mais ses études ont couvert un bien plus vaste champ, et il a 

amassé des matériaux énormes sur l’écologie, la distribution saisonnière et l’abondance relative 

d’environ cinq cents espèces en fonction de la température et du ph. de l’eau. La mise en œuvre 

de ces matériaux fera l’objet d’un autre travail pour lequel le gouvernement de la province de Qué-

bec vient d’accorder à notre nouveau docteur une bourse substantielle, qui est une consécration en 

même temps qu’un encouragement. La thèse du Frère Irénée-Marie, que nous venons de couron-

ner, n’est pas une publication destinée à moisir dans les bibliothèques spéciales sans être lue de 

personne. En ce qui concerne le Canada français, il est certain qu’elle servira de manuel et de 

guide pendant de nombreuses années à tous ceux qui voudront étudier les Desmidiées du Qué-

bec. Mais cette thèse a aussi un aspect international et je ne doute pas qu’elle suscitera... 

La suite à la page 11   
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Suite de la page 10 

 

 

..à l’étranger les mêmes commentaires élogieux que nous avons reçus au sujet de son 

confrère en religion, le frère G. F. Cléophas-Joseph, Études de développement floristique 
en Laurentie. Pour cette raison, nous sommes très désireux de lui donner toute la diffusion 

possible en la publiant dans la série des Contributions de l’Institut Botanique de l’Université 

de Montréal qui sont reçues dans plus de mille institutions ou bibliothèques scientifiques. 

Notre contribution canadienne-française à la science universelle est trop mince pour que 

nous laissions dans l'ombre, en ne lui accordant qu’une circulation locale, un travail de 

cette valeur. D’autre part, les vaillantes congrégations enseignantes qui, au travers de bien 

des difficultés, font œuvre d’éducation parmi nous, ont besoin du prestige que confère la 

science. Et si la modestie de l’Institut des Frères de l’Instruction Chrétienne est trop 

grande, nous espérons que les Supérieurs nous laisseront au moins les mains libres pour 

rendre justice, à l’occasion de cet événement scientifique, au Frère Irénée-Marie lui-même, 

à l’Institut auquel il appartient, et secondairement à l’Institut Botanique où il a trouvé l’at-

mosphère nécessaire pour l’exécuter.  

Mon cher Frère Irénée-Marie, je vous félicite du fond du cœur et je vous remercie d’avoir 

fait mentir une fois de plus le proverbe qui veut que: “les professeurs n’ont que les élèves 

qu’ils méritent. » 

Sources : Le Devoir, 29 septembre 1938 
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Ivanhoë Caron, historien de Saint-Jean-Baptiste 
 
« Au moment où la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec célèbre son centenaire (1886-1986) , il est 

opportun de parler de l’une de ses grandes figures, l’abbé Ivanhoë Caron, propagandiste de la colonisation 

de l’Abitibi et récipiendaire du prix David en 1923.  

Aux sources d’une vocation 
Ivanhoë Caron est né le 12 octobre 1875 à l’Islet, municipalité de la Côte-du-Sud située à environ 125 kilo-

mètres de Québec. Il était le fils ainé de William Caron, capitaine au long cours, et d’Apolline Withburge 

Gagné, mariés neuf mois jour pour jour avant sa naissance. Dès son jeune âge, sa famille s’installa à 

l’Anse-à-Gilles, près de Cap Saint-Ignace, à une quinzaine de kilomètres de l’Islet. Ses parent eurent deux 

autres garçons, François-Edgar et Lorenzo et trois filles Marie-Blanche, Marie-Alice et Rosanne. C’est au 

presbytère de Saint–Ferdinand d’Halifax, auprès de son oncle l’abbé Lucien Gagné, qu’Ivanhoë entre-

prend ses études classiques. Il les poursuit au petit puis au grand Séminaire de Québec, où il décroche un 

baccalauréat ès arts en 1896. Deux ans plus tard, il y enseigne l’histoire, mais pendant peu de temps car il 

est ordonné prêtre le 25 juillet 1900 à Saint-Ferdinand d’Halifax par Mgr Louis-Nazaire Bégin. L’année sui-

vante, il est nommé desservant à la paroisse de Saint-Joseph de Lévis et en 1904 à la paroisse de Saint-

Jean-Baptiste de Québec. Certains auteurs affirment toutefois qu’il y fut vicaire. Considéré comme un bril-

lant sujet, il va étudier à Rome, où il obtient successivement un doctorat de théologie en 1903 à l’Universi-

té de la Propagande, puis un doctorat de philosophie en 1904 à l’Académie Saint-Thomas D’Aquin. 

Mission colonisatrice 
À son retour, Caron reprend ses occupations de prêtre desservant . En 1909 , le Département fédéral de 

l’immigration l’engage à titre d’agent de recrutement et d’immigration, poste qu’il occupe jusqu’en 1911. Il 

sera ensuite missionnaire-colonisateur pour le gouvernement du Québec jusqu'en 1924. C’est de Québec 

qu’Ivanhoë Caron s’occupe de colonisation , en cherchant à atteindre le plus de gens possible. Il donne 

des conférences dans les anciens centres de peuplement comme la Côte-du-Sud ou les comtés de Port-

neuf et Champlain, dans l’espoir de recruter de courageux colons pour l’Abitibi. C’est de la gare du Palais 

que partent ses excursions de colonisation (de 1912 à 1924, il en organise quinze). De plus certains orga-

nismes s’intéressent de près à son œuvre, la Chambre de commerce de Québec et la Société de géogra-

phie de Québec entre autres. Des hommes d’affaires de la ville créent même la Société de colonisation 

Montcalm en 1909.  
 

La suite à la page 13 
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La suite de la page 12 
 
Une fin de carrière consacrée à l’histoire 
 
Des 1924, Caron se consacre essentiellement à ses travaux d’historien et d’assistant archiviste. Il 

habite au numéro 174 de la rue Latourelle. En 1912, il accède au bureau de direction de la Société 

de géographie de Québec. En 1925 il en devient vice-président. Trois années plus tard, on le re-

trouve président de la section française de la Société Royale du Canada. En 1931, il participe à la 

création d’une section française à la Canadian Catholic Historical Association avec James F. 

Kenney, Arthur Maheux, Pierre-Georges Roy et Olivier Maurault. Il espère du même coup obtenir 

l’adhésion des prêtres du Séminaire de Québec et des collèges environnants. 

Comme historien , Caron s’intéresse très tôt à la région de Québec et plus particulièrement à la pa-

roisse Saint-Jean-Baptiste. Dès 1927, il s’occupe à inventorier la correspondance des évêques du 

diocèse de Québec et publie les résultats de ses travaux dans le Rapport de l’archiviste de la pro-
vince de Québec et rapport de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique. Il fera notam-

ment paraître dans l’Almanach de l’Action sociale catholique une histoire du diocèse de Québec. Il 

affectionne particulièrement Mgr Plessis, à qui il consacre en tout seize articles. Caron ne néglige 

pas non plus l’histoire du régime français. Ses recherches portent surtout sur les censitaires du co-

teau Saint-Geneviève, qu’il définit comme étant la partie située ente la côte d’Abraham et les limites 

de la paroisse de Sainte-Foy. À partir d'une étude sur le partage des terrains autour de Québec en 

1759, il a cherché dans un des ses écrits à mieux identifier les points d’arrêt des troupes anglaises 

près de l’actuel Parc des Braves, afin d’éclairer certains aspects obscurs de la bataille des plaines 

d’Abraham. 

Un sujet privilégié: Saint-Jean-Baptiste 
Il faut noter chez Caron le souci de mettre en valeur l’histoire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste . 

En mai 1930, Mgr J.-E. Laberge lui demande de créer un bulletin paroissial, et d’y publier le résultat 

de ses recherches. La section historique du bulletin aura beaucoup d’importance pour Caron, et 

son travail contribuera à enrichir les albums souvenirs des 50e et 75e anniversaires de la construc-

tion de l’église. 

Directeur du bulletin jusqu’en 1935, Caron ne manque pas d’y ajouter sa touche personnelle. Aussi 

y retrouve-t-on à l’occasion des écrits sur la colonisation, œuvre nationale qu’il affectionne particu-

lièrement. Son histoire de la paroisse reflète également bien ses préoccupations. Entre 1930 et 

1932, les lecteurs du bulletin apprennent à connaitre les premiers occupants du coteau Sainte-

Geneviève.  

La suite et la fin à la page  21 
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Confié.es à notre mémoire 

Prénoms féminins: de notre collection 
 
Crescence ou Elmydire ou Hermélinde  ou Méthaïde 

† Monsieur Jean-Marie Caron, époux de feue Ida Corriveau, fils de Marie-Rose Lebreux et Joseph-

Alphonse Caron est décédé le 18 mars 2022, âgé de 92 ans 4 mois à Saint-Joseph de Lepage. Il était 

le père de feu René de Québec et le frère de feu Patrice –Émilien, feu Noël-Yvon, d’Anita, d’Armande 

(religieuse), de Bertin et d’Yvonne (1369) de Mont-Joli. 

† Madame Lucille Caron (1227) est décédée à Rouyn-Noranda à l’âge de 93 ans, le 2 mai 2022. Fille 

de Gertrude Lafond et de Charles Caron et mariée à feu Maurice Bérubé.  L’ont précédée ses frères et 

sœurs: Marcel, Henri, Paul, André et Rita. De plus elle était la sœur de Georges Caron (2177), 

Jeanne, Gaston, Laurent, Jean-Guy, Roger et Jacques. 

† Monsieur Michel Caron, époux de Noëlla Lacombe et fils de Cécile Mercier et Roch Caron, est décé-

dé à Cap Saint-Ignace  le 8 juin 2022 à l’âge de 78 ans. 

† Madame Thérèse Caron, fille de Joséphine Michaud et d’Alphonse Caron, est décédée le 30 juillet 

2022, âgée de 96 ans et demeurant à Saint-Aubert de l’Islet. Elle était la sœur d’Alice, Émilia, Lucien, 

feu Antoine(1024), Adrien, Jeanne d’Arc, Antoinette, Charles-Henri, Roger, Lucie, oblate (1216) et ex-

trésorière de l’Association des Caron,  et Louis-Georges (prêtre). Tante de Jean-Clément (1707), de 

feu Donald (1705), de Gilles (1840), Céline (1049). 

† Madame Françoise Caron (1096) de Saint-Jean-Port-Joli est décédée à l’âge de 89 ans, le 20 sep-

tembre 2022. Elle était l’épouse de feu Guy Robichaud ainsi que la fille d’Eugénie Leclerc et Omer Ca-

ron et la sœur de Denis(1075), Yvon (1909) et Irène et de ceux qui l’ont précédée Clément, Fernand 

(2164), Christiane, Jean-Thomas, Julien  et Valère .  

† Madame Lyne Routhier, fille de Normande Caron demeurant à Magog, est décédée à l’âge de 55 

ans le 22 septembre 2022. Elle était la conjointe de Ian Picard. 

† Monsieur Yvon Caron (1909), époux de Estelle Robichaud est décédé le 28 septembre 2022, âgé de 

79 ans. Il était le fils d’Eugénie Leclerc et Omer Caron, et le père de Sophie et de Jean-Éric. Proprié-

taire de Les Entreprises Yvon & C. Inc., de Saint-Jean-Port-Joli. 

 

⅏⅏⅏⅏⅏ 
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Prénoms masculins: faites votre choix 
 
Adem ou Éleuthère ou Hégésipe  ou Valluet 
  

 

⅏⅏⅏⅏⅏ 

⅏⅏⅏⅏⅏ 
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États des résultats au 30 juin  2022   2021 

 
Bilan au 30 juin   2022   2021 

REVENUS : 
 
Activités-Rassemblement annuel  2 675,00  0,00 
Activités-Cabane à sucre         0,00   0,00 
Activités-autres          0,00  0,00 
Cartes de membres – annuel  1 750,00      1 900,00 
Récupération des membres à vie 
décédés    1 230,00      2 690,00 
Articles promotionnels         0,00           62,00 
Répertoires       275,00         385,00 
Commandites       150,00 
Dons        241,16         230,00 
Intérêts—revenus   1 563,98         400,46 
Gain sur taux de change       82,57         136,24 
   TOTAL 7 967,71       5 803.70 
 
DEPENSES : 
Activités-Rassemblement annuel 2 896,85  0,00 
Activités-Cabane à sucre         0,00  0,00 
Activités– Autres          0,00  0,00 
Bulletin    1 769,33      2 201,18 
Frais de réunions virtuelles    369, 03         354,91 
Cotisation à la FAFQ et divers    464,00         480,33 
Salons et Congrès          0,00  0,00 
Frais de déplacements         0,00  0,00 
Frais de bureau et poste       10,27           32,31 
Assurances         40,00           20,00 
Taxes foncières et scolaires         5,70  5,45 
Matériel pour revente         0,00  0,00 
Site Web       409,80      1,400,00 
Dons            0,00   0,00 
Cadeaux           0,00  0,00 
Frais de banque      103,02           77,50 
Dépenses diverses        36,00           36,00 
   TOTAL 6 104,00       4 607,68 
 
Excédent net (Déficit net)  1 863,71       1 196,02 

Actif 
 
Actif à court terme 
 
Encaisse et Liquidités-court terme 17 979,37  26 145,88 
 
Frais payés d’avance          19,30       324,95 
 
Total de l’actif à court terme 17 998,67  26 470,83 
 
 
Placements-long terme  43 980,58  33 478,04 
 
 
Total de l’actif   61 979,25  59 948,87 
 
 
Passif 
Comptes à payer             0,00           3,33 
  
Cotisations à vie-note 1  44 920,00  44 750,00 
 
Total du Passif   44 920,00  44 753,33 
 
 
Capitaux 
 
Actifs nets non affectés au début 15 195,54  13 999,52 
 
Excédent net (Déficit net)    1 863,71    1 196,02 
 
Capitaux    17 059,25  15 195,54 
 
Total du passif et de l’avoir 61 979,25  59 948,87 

Note 1 
Catégorie 1992- 281 membres 40 870,00 Note 1.1 
 
Catégorie 2020-   21 membres   4 050,00 Note 1.2 
     
    Total 44 920,00 
 
Note 1.1 
  71 membres à 120$     8 520,00 
193 membres à 150$   28 950,00 
  17 membres à 200$     3 400,00 
 
    Total 40 870,00 
Note 1.2 
 18 membres à 200$     3 600,00 
   3 membres à 150$        450,00 
    Total   4 050,00 
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Bonjour à tous et à toutes, cousins et cousines. 
 
Une année s'achève et une autre recommence; en effet, pour ceux et celles qui avaient opté 
pour un renouvellement annuel, celui-ci prend fin le 30 septembre.  
 
Nous vous invitons à partager les coûts sans cesse croissants de l'impression du bulletin et 
des divers déboursés qui nous sont imposés pour exister en tant qu'association de famille.  
 
Sans le membership, l'association ne pourrait exister. Vous êtes tous importants; l'association 
vous appartient et elle se définit par ses membres et les objectifs qu'ils se sont fixés. Sa sur-
vie dépend de tous nos efforts individuels.  
 
Parlez-en à vos proches parents, frères et sœurs; ils seront les bienvenus parmi nous. 
 
Un vif merci à vous tous et toutes, 
 
Cousinement vôtre, 
 
Robert Caron  
Trésorier et responsable de la liste des membres 

⅏⅏⅏⅏⅏ 
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La suite et la fin en page 20 

Greetings, cousins, 
 
One year is ending and another is beginning again; actually, for those who had opted for an annual 
renewal, the latter expired on September 30. 
 
We invite you to share the ever-increasing costs of the printing, of the newsletter and the various ex-
penditures that are required of us to exist as a family association. Without the membership the asso-
ciation would not be able to exist. You are all important; the association belongs to you, and it is de-
fined by its members and the objectives determined by them. Its survival depends on all our individu-
al efforts. Discuss this with your close relatives, brothers and sisters; they will be welcome among us. 
 
A heartfelt thank you to all of you, 
 
Your cousin, 
 
Robert Caron 
Treasurer and manager of the membership list 

⅏⅏⅏⅏⅏ 
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 Inauguration du parc Jean-Caron 
 
Par Anne-Frédérique Tremblay  
Les membres du conseil en compagnie de M. Caron, de la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-

Eve Proulx, la directrice générale de la Caisse Desjardins, Mme Francyne Pellerin ainsi que le con-

seiller municipal, M. Jean-Edmond Caouette. 

Afin de répondre à un besoin manquant, le Centre Yvon Mercier de L’Islet a aménagé un 
parc public de proximité à l’avant de leur établissement. Celui-ci a été nommé le parc Jean 
Caron en l’honneur de l’administrateur de longue date impliqué depuis 32 ans auprès de 
l’organisme. 
Le Centre Yvon Mercier a à cœur le quartier de L’Islet et la communauté. Après plusieurs discus-

sions, l’organisme a constaté qu’il y avait peu de lieux de rassemblement à L’Islet, spécialement 

dans le secteur Saint-Eugène, pour pouvoir s’asseoir et prendre un moment pour savourer la vie. 

Bancs, sentiers, ameublements présentoir à vélos et petits jardins ont été installés sur le terrain. De 

l’éclairage a également été mis afin de pouvoir accéder au parc urbain à tout moment de la jour-

née. « Pour faire ce parc, cela nous a pris beaucoup de générosité, de cœur, du temps et d’ouver-

tures. On a rassemblé tous ces qualificatifs et nous repensions au même nom sans arrêt. On s’est 

donc dit pourquoi ne pas donner le nom du parc à cette personne », a mentionné Mme Diane Al-

lard, coordonnatrice clinique du CYM. 

 

La personne en question, M. Jean Caron, avocat à l’aide juridique de Montmagny, fait partie de 

l’administration du CYM depuis de nombreuses années. Son implication a permis l’évolution de la 

cause de l’organisme qui offre des services spécialisés pour les hommes. Le conseil a décidé de 

lui faire la surprise la journée même de l’inauguration. Un trophée commémoratif lui a été remis 

pour l’occasion. 

« J’étais loin de penser que ce parc allait être nommé à mon nom! », a débuté M. Caron. « Je suis 

profondément touché de ce qui m’arrive. Je reçois cet honneur avec beaucoup d’humilité et de mo-

destie », a-t-il poursuivi. 

Au départ évalué à 65 000$, le projet aura finalement coûté une somme de 25 000$. L’implication 
bénévole a permis de diminuer considérablement les coûts. Les travaux ont débuté l’an dernier, 
mais la plus grosse partie des aménagements a été effectuée cet été. Le parc a été réalisable 

grâce à la contribution de plusieurs partenaires locaux. 

La suite à la page 22 
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Le sexisme de la Révolution tranquille 
Avant la Révolution tranquille, des centaines de femmes, des religieuses, dirigeaient des écoles et des 
hôpitaux. La laïcisation les a toutefois remplacées par des hommes, les reléguant souvent à un rôle 
secondaire. Depuis 40 ans, ce constat des historiens et sociologues se renforce. Des spécialistes se 
prononcent. 
 
Le naufrage des écoles normales 
 
Avec la Révolution tranquille, la formation des professeurs du primaire et du secondaire a été enle-

vée aux écoles normales et confiée aux départements universitaires.  

«On voit un pattern. Les religieuses qui dirigent les écoles normales et y enseignent sont renvoyées 

à l’enseignement. Et les religieux des écoles normales se font offrir des postes à l’université. On lit  

dans les témoignages celui d’une directrice d’école normale qui se retrouve à enseigner en troisième 

année. Les religieuses ont fait d’énormes efforts pour être à la fine pointe de la pédagogie. Elles ont 

71 doctorats, 265 maîtrises, 1165 licences. Leurs ordres les envoyaient étudier en Europe, aux États

-Unis et on prétend qu’elles ne sont pas compétentes. Les religieuses disent les choses à mots très 

couverts. Elles ont un charisme de service, il ne leur viendrait pas à l’idée de se plaindre de l’injustice 

dont elles sont victimes. Les directeurs d’école et les syndicats s’unissent pour leur montrer la 

porte.» explique Micheline Dumont, historienne émérite de l’Université de Sherbrooke qui a été l’une 

des premières à décrire le sexisme de la Révolution tranquille envers les religieuses. 

 

À la rescousse des polyvalentes 
 

Le remplacement des religieuses par des hommes au sein de l’administration scolaire n'est pas seu-

lement dû au sexisme de l’époque: l'objectif était aussi de laïciser le Québec, même si les religieux, 

qui étaient vus avec plus de respect ont pu conserver leur poste . Mais l’État doit parfois faire appel 

d’urgence aux religieuses pour gérer les problèmes dans les nouvelles polyvalentes. « À la polyva-

lente Jeanne-Mance, ont doit demander à une religieuse des Saints-Noms de Jésus et de Marie de 

redresser la situation après que la direction laïque s’en relève incapable. Des religieuses de l’école 

de musique Vincent-d’ Indy sont sollicitées pour redresser le Conservatoire de Rimouski. On s’atten-

dait à ce que les religieuses prennent leur retraite ou démissionnent , mais parfois on a besoin 

d’elles. » dit Dominique Laperle, auteure d’une biographie du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie pu-

bliée à son centenaire en 2005. 

En 1960, 55% proportion de femmes chez les directrices d’écoles primaires au Québec 

En 1980, 33% proportion de femmes chez les directrices d’écoles primaires au Québec 

La suite à la page 23 
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Ivanhoë Caron, la suite  et la fin de la page 13, 

 

À partir de 1932, l’historien paroissial renseigne ses lecteurs sur l’histoire des écoles, de la première 

église, des confréries, de l’hospice et des Sœurs de la Charité entre autres. 

Si Caron s’est surtout attaché à l’histoire de sa paroisse, il n’a pas négligé celle de son pays natal, la 

Côte-du-Sud. On lui doit quatre articles sur L’Islet et Cap-Saint-Ignace dans le Bulletin des recherches 
historiques et les Délibérations, mémoires et compte rendus de la Société Royale du Canada. On le 

considère aujourd'hui comme l’un des pionniers de l’histoire locale au Québec. L’abbé Ivanhoë «est 

mort  le 30 septembre 1941 d’un surmenage caché», selon Léon Gray de La Patrie. » 
 
Sources: Yves Hébert, CAP-AUX-DIAMANTS, vol.2, no 1, printemps 1986 

 

⅏⅏⅏⅏⅏ 
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Suite de la page 19 

Départ de M. Caron 

L’homme à l’honneur a profité de l’inauguration pour annoncer  

qu’il réalise présentement son dernier mandat. Il quittera l’orga- 

nisme en juin 2023. « Je souhaite au Centre Yvon Mercier 

 une longue vie puisqu’il répond aux besoins préoccupants en  

matière de violence », a souligné M. Caron en faisant référence  

aux nombreuses situations de violence conjugale défilant pré- 

sentiment dans l’actualité. 
Il souhaite à l’organisme de pouvoir travailler dans les prochaines années pour un programme intensif 

en matière de violence conjugale. D’ailleurs, un projet à ce sujet est présentement en cours. Le CYM 

est à la recherche d’aides financières afin qu’il puisse voir le jour. 

Rappelons que la mission du CYM est de promouvoir des rapports égalitaires homme-femme absents 

de violence. L’organisme vient en aide aux hommes qui vivent des difficultés relationnelles sur le plan 

conjugal ou familial dans le but de prévenir la présence de comportements violents. 

 

Sources: Journal L’Oie blanche, le 24 août 2022  
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La suite de la page 20 
 
À la tête des hôpitaux 
La situation était similaire dans les hôpitaux tenus par des religieuses, même si leur nombre dans l’ad-

ministration est plus restreint. « Quand le gouvernement a décidé de donner un salaire aux religieuses 

qui dirigeaient des hôpitaux laïcisés, des hommes, et quelques femmes, sont arrivés pour avoir ce sa-

laire et les remplacer. Je commençais à l'époque. [...] Les esprits qui arrivaient au C.A. n’avaient plus 

les valeurs de respect du patient, mais des idéologies politiques, économiques et syndicales. On venait 

de construire deux maisons pour les religieuses qui travaillaient avec les patients, elles ont toutes dû 

abandonner les patients , on a vendu les maisons.» de dire sœur Claire Houde, des sœurs de la Provi-

dence, qui a été témoin de la cession de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu, aujourd’hui Louis-Hippolyte-

Lafontaine, en 1973.  

«À Albert-Prévost, on montre la porte à Charlotte Tassé, une infirmière qui était directrice générale. Les 

jeunes psychiatres qui ont des ambitions politiques, qui vont devenir ministre comme Camille Laurin, 

ne tolèrent pas les femmes. Ils disent que les religieuses ne veulent pas avoir des soins modernes, 

mais elles réclament depuis longtemps les fonds pour faire les réformes qui finalement sont financées 

dans les années 70, les cliniques externes, par exemple. C'est la même chose à Sainte-Justine, les 

femmes laïques qui dirigent depuis la fondation se font tasser. On a accepté la compétence féminine 

quand elle était anonyme et gratuite, mais dans l’administration des hôpitaux on ne sembla pas accep-

ter qu'elle soit associée à un salaire de cadre. C'est une entreprise généralisée pour mettre les femmes 

en état d’autorité à la porte » dit Mme Dumont qui associe cette offensive à la fin de la gratuité du 

travail des femmes. 

NDLR: Qu’en penserait Sœur Rita Caron, directrice générale de l’Hôpital général de Québec, hôpital 

pour malades chroniques en 1970 et de Sœur Yvette Caron, Augustine de la Miséricorde de Jésus en 

1991? 

 

Rétrogradation et vocation  
Plusieurs chercheuses estiment que la crise des vocations aurait été beaucoup moins grave si les 

religieuses avaient pu conitnuer à jouer un rôle dans les écoles et les hôpitaux. Mme Dumont de 

déclarer: on leur a enlevé leur rôle social. Selon Mme Tiffault, d’évoquer les multiples raisons de choisir 

la vie religieuse: des fois , c’était pour avoir une carrière, un rôle social, autant que par foi catholique. 

Quand on enlève ces possibilités de fonction sociale, ça devient moins intéressant. 

Sources: Mathieu Perreault, La Presse, 29 décembre 2020 



Les familles Caron d’Amérique 
 

 Notre site Web: AmeriCaron.org  24 

Le Bulletin de L'ASSOCIATION DES FAMILLES CARON D'AMÉRIQUE est publié par l'Association qui 
en assume les frais d'impression et d'expédition à ses membres.  
 
Ont collaboré à ce numéro : Géraldine-Sullivan-Clark (Indianapolis, EU), Grégoire Caron (Ancienne-
Lorette), Lise Forest (Mont-Tremblant), Michel Caron (Sherbrooke), Michel Caron (Rimouski), Patrice 
Caron (Laval), Pierre Caron (Shawinigan) et Robert Caron (Laval). 
 
 
Postes Canada 
Numéro de la convention 40069967 de la Poste - Publication 
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante : 
Association Les familles Caron d’Amérique 
2468, boul. Prudentiel, Laval (QC)  H7K 2T3 
IMPRIMÉ - 

  Liste partielle des articles offerts par l’Association 
Prix actuels 

 
Répertoire généalogique 5e édition (2014)   55$ 
Si frais de poste, ajoutez       30$ 
 
Album souvenir du 20e        5$ 
Épinglette (broche)         5$ 
Si frais de poste, ajoutez 20% 
 
Ruban à mesurer         5$ 
Si frais de poste, ajoutez        2$ 
 
Foulard avec armoiries, noir ou rouge    25$ 
Si frais de poste, ajoutez        12$ 
 
 

Un chèque en dollars américains occasionne à l’Association des frais de 2.50$  
 

⅏⅏⅏⅏⅏ 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


