VIE PAROISSIALE
Les Mouvements
La J.A.C. (fondée vers 1946)
(Article de Laurette Hébert)
Dans le but de rapprocher les jeunes filles du village et celles de la campagne, M. le
curé Elzéar Bonin décide d’implanter dans la paroisse, la J.A.C..
Il fait venir à cette fin, les responsables diocésains, M. l’abbé Isidore Lauzière,
accompagné de Lucia Béliveau et d’Yvette Doré.
Les jeunes filles invitées à cette première rencontre sont emballées par ce projet.
Elles signent leur carte de membre. La J.A.C. est née.
En plus de réunir les jeunes, la J.A.C. a pour objectif de les préparer à fonder des
foyers chrétiens, et de développer le goût de la vie à la campagne.
Vêtues d’une jupe verte et d’un chemisier blanc, nous portons fièrement notre
écusson. Nos activités comportent une réunion mensuelle, des journées de
ressourcement et un pique-nique annuel. Nous avons même acheté un joli voile de
mariée que nos membres portaient fièrement, c’était notre cadeau de noces.
Plusieurs jacistes se reconnaîtront sur les photos ci-jointes.

Cercle agricole (104) U.C.C.
(22) en 1935 (ralenti en 1938); (79) en 1944; (90) en 1947; (36) en 1953.

La Société de Tempérance 1908

(500 membres)

Elle a été établie dans le but de combattre le fléau de l’alcoolisme et de surveiller la
bonne tenue des établissements qui avaient obtenu un permis de vente de
boissons. En 1935 (50 membres).
D’autres mouvements :
L’O.T.J. Aujourd’hui les loisirs sont municipalisés
Les Optimistes en 1978
Présidents : Georges Huberdeau, Jules Corriveau, Philippe Béchard, Omer
Blanchard, Damien Béchard, Robert Nadeau, (Ce club n’est plus actif).
Mouvement patriotique dans les écoles
(Salut au drapeau)
Cercle du bon langage.

Concours de bon parler.

On lit dans nos registres; École no. 5 en 1937, lors du Congrès de la langue
française, quelques élèves qui ont fréquenté l’école prirent part à une séance
publique consacrée à la langue française et à l’histoire. Ils furent chaleureusement
acclamés. Ces mêmes élèves présentaient à M. E. Parent, insp., un cahier spécial
sur la survivance française, ce qui mérite à leur école le Diplôme d’honneur du
Département de l’Inst. Publique.
Les mouvements à l’école, pour la famille
En 1937, il y avait l’apostolat de la prière, l’Oeuvre de la Ste-Enfance, la journée
mensuelle des Vocations et la Croisade eucharistique fondée le 10 mai 1942.
Les Cercles Lacordaire et Jeanne d’Arc, la J.O.C..
En 1947 – (40 membres Lacordaire).
Ces mouvements ont connu de belles années et de magnifiques réalisations dont on
garde le meilleur des souvenirs.
La Coopérative de beurrerie
Au début, il y a une beurrerie située au 9e rang. Par la suite, il y en eut une autre
au village. Elle était la propriété de M. Deus Paul. Elle était située en arrière du
garage Pétro-Canada.
En 1940, une coopérative est formée. Il en coûte cinquante dollars pour devenir
membre.

À cette coopérative, on faisait le beurre avec la crème que les cultivateurs
produisaient sur leur ferme; on vendait aussi du grain. Il y avait un entrepôt pour
recevoir le grain qui arrivait par «train». Les cultivateurs y apportaient leurs grains
de semence pour le faire cribler.
Cette coopérative a opéré jusqu’en 1967 date où tout fut vendu à la crèmerie de
South Durham.
1er beurrier : Oscar Chagnon, 1940-1944; 2e beurrier : Charles Émile Chagnon,
1944-1947, 3e beurrier : J.-Louis Sylvestre : 1947-1967.

L’AFÉAS (Association féminine d’éducation et d’action sociale)
Notes historiques sur l’origine de ce mouvement féminin (inspirées d’un article de
Mme Edgar Dolan, Nicolet). Dès les premières années de l’U.C.C., des femmes
s’intéressent aux congrès, aux journées d’études, aux cours à domicile. Elles
demandent d’être appuyées dans leur désir de fonder une association autonome.
Réunis lors d’un congrès, le 8 septembre 1944, les aumôniers diocésains expriment
à leur tour la volonté de leur évêque respectif de voir se créer un tel mouvement.
Un comité est aussitôt mis sur pied. Il est formé de femmes venues des diocèses
concernés. Il vise à organiser le 1er congrès des femmes rurales, qui a liieule 19
octobre 1944 à Québec, date de la formation de l’union Catholique des Fermières.
À Wickham, le premier mouvement féminin prend naissance le 31 mars 1948. Les
dames se réunissent comme membres de l’U.C.C. (Union catholique des
Fermières). Dès la première année, on compte 55 membres. La présidente est
Mme Alfred Houle et la secrétaire est Mme Marie-Paule Desautels. L’aumônier est
l’abbé Ernest Marier, curé de la paroisse.
En 1957, l’appellation du mouvement devient l’U.C.F.R. (Union catholique des
femmes rurales). Les cotisations sont, à l’époque, de $2.00 par membre. Les
présidentes qui ont œuvré au tout début sont :

1948-1956 : Mme Alfred Houle

1956-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
19651965-1966

:
:
:
:

Mme Hermance Huberdeau
Mme Huguette Théroux
Mme Marie-Jeanne Deneault
Mme Gabrielle Sylvestre
Mme Marie-Ange Martin
: Mme Cécile Dupuis Huberdeau

Les secrétaires qui ont travaillé à l’U.C.F., ou à l’U.C.F.R. sont :
1948-1949 : Mme Marie-Paule Desautels

1949-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1956
1956-1958
1958-1960
1960-1962
1962-1965

:
:
:
:
:
:
:
:

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Noëllis Lupien
Urbain Lupien
Angéline Trottier
Jeannine Mathieu
Madeleine Poirier
Gisèle Fleury
Cécile C. Huberdeau
Juliette Timmons

En septembre 1966, l’U.C.F.R. et le C.E.D. se fusionnent. De cette union naît
l’AFÉAS. Au moment de la fusion, Mme Hermance Huberdeau occupe le poste de
directrice de secteur (Wickham, St-Germain, l’Avenir, Ste-Jeanne d’Arc). En 1967,
Mme Monique Rajotte la remplace jusqu’en 1968. Ce mouvement poursuit les
mêmes buts que les organismes qui lui ont donné naissance. Ces buts sont :
l’éducation des membres, l’éveil face à ses responsabilités familiales et sociales et
l’implication dans son milieu par des actions positives.
Chaque mois, des responsabilités présentent un sujet d’étude intéressant :
l’autonomie des femmes, l’engagement à tout âge, la formation des filles, le monde

des affaires, les nouvelles lois fiscales, puis il y a l’artisanat et des activités
culturelles.
Aussi, tout au cours de l’année, différentes activités sont proposées aux membres
pour leur plus grande joie et leur détente. Ces rencontres permettent aux dames
de la paroisse de fraterniser, de créer des contacts humains, de reconnaître leur
apport social, d’échanger leurs idées sur différents sujets.
Dans la paroisse, l’AFÉAS s’implique régulièrement, il suffit de se rappeler :
Le 1er festival de la pomme où les dames ont vendu plus de $1,000 de tartes aux
pommes et ont monté un char allégorique pour la parade.
Les collectes pour venir en aide aux sinistrés par le feu.
Les nombreux cours d’artisanat et de formation personnelle.
L’implantation de la caisse scolaire.
La demande pour un panneau indiquant Wickham sur la 55.
Les expositions artisanales.
Les bazars.
Les parades de mode.
Les demandes pour un brigadier scolaire face au danger couru pour les enfants à la
traverse de la route 139.
La bibliothèque municipale (tout récemment).
Les implications sociales dans les divers conseils de la paroisse; conseil de la caisse
populaire, des marguilliers, du comité d’école, et à l’échevinage.
Les présidentes qui ont mené à bien la banque de l’AFÉAS sont :
1966-1968
1968-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1975
1975-1979
1979-1980
19801980-1981
1981-1985
1985-1986
1986-1988

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Alphonse Desautels
Gabrielle Sylvestre
Guy Émond
Pierrette Leclair
Gabrielle Sylvestre
Jeannine Mathieu
Michelle Chouinard
Jeannine Mathieu
Claudette Béchard
Jacqueline Thivierge
Marielle Ménard
Jacqueline Thivierge

1988-1989 :
1989-

Mme Muriel Laporte
Mme Marielle Ménard

Les secrétaires qui ont si bien appuyé leur cercle sont :
1965-1968
1968-1971
1971-1972
1972-1973
1975-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1983
1983-1985
1985-1987
1987-1989
1989-

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Jacqueline Thivierge
Berthe Alice Blanchard
Monique Timmons
Pauline Courchesne
Denise Aubin
Jeannine Oakes
Yvette Bruneau
Bertha Charron
Marielle Ménard
Muriel Laporte
Marielle Ménard
Jeannine Comtois

Certains membres font partie du mouvement depuis sa fondation. L’AFÉAS a sa
place à Wickham, les membres sont fières de leur association. En cette année de
retour aux sources, l’AFÉAS continue de s’impliquer et souhaite rejoindre toutes les
dames intéressées à participer à nos rencontres qui ont su prendre leur place et
préparer la voie que nous tentons d’améliorer encore aujourd’hui.
LE SIGLE DE L’AFÉAS :

Le triangle représente la femme.
La juxtaposition des triangles représente l’union des femmes afin de développer
une force agissante dans un intérêt commun.
Le lien reliant ces triangles désignent l’Aféas aux trois plans; le Cercle, la Région et
l’Association.
LE CLUB DE L’ÂGE D’OR
Fondé en 1974 par M. le Curé Bruno Lamy, le club de l’Âge
d’Or n’a pas cessé de grandir de par le nombre de ses
membres et de ses activités.

Organisant chaque année depuis 15 ans des activités très diverses comme des
voyages, des soirées récréatives, des jeux de société, des soupers
communautaires, le club est plus vivant que jamais.
Grâce aux aides gouvernementales et municipales, il bénéficie d’un très beau local
au sous-sol de la salle communautaire; depuis il a su s’implanter et participer
activement à la vie paroissiale. Aujourd’hui le club compte 200 membres et
organise encore des activités des plus diversifiées pour répondre à leurs besoins.
Les gens du troisième âge de Wickham ont développé un climat d’appartenance peu
commun au sein de cette belle paroisse et ils remercient toutes les personnes qui
ont contribué au développement du club par leur bénévolat et leur dynamisme.
La direction fondatrice du club
Président :
M. René St-Onge
Vice-présidente : Mme Jeanne Lemaire
Secrétaire :
Mme Angéline Trottier
Directeurs :
M. Edmond Caya,
M. Edmour Mathieu,
Mme Isella Dupont
40 membres au début.
Présidents et Présidentes depuis la fondation :
M. René St-Onge :
Mme Jeanne Lemaire :
M. Alphonse Caya :
Mme Laurette Jacques

(1974-1976)
(1976-1978)
(1978-1980)
(1980 à aujourd’hui)

Secrétaires
Mme Angéline Trottier :
Mme Rachelle Nadeau :
Mme Germaine Leblanc :

(1974-1984)
(1984-1988)
(1988 à aujourd’hui)

Trésorier(e)s
M. Armand Robitaille :
Mme Angéline Trottier :
Mme Rachelle Nadeau :
Mme Lucille Tessier :

(1974)
(1974-1984)
(1984-1988)
(1988 à aujourd’hui)

Membres de la direction 1988-1989
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :

Mme Laurette Jacques
Mme Gabrielle Sylvestre
Mme Germaine Leblanc

Trésorière :
Directeurs :

Mme Lucille Tessier
M. Edmond Caya
M. Jean-Paul Robitaille
Mme Thérèse Hébert

Chevaliers de Colomb
Dans la paroisse nous avons aussi des activités organisées par les Chevaliers de
Colomb.
Même s’il n’y a pas de Conseil local les Chevaliers se réuniront pour organiser un
brunch annuel au profit de la Fabrique.
Les Chevaliers ont aussi des projets d’activités pour les fêtes du 125e pour mieux
fraterniser avec la communauté.
L’Association des parents catholiques du Québec
(A.P.C.Q.) (Texte de Mme Monique Rajotte)
Un petit mot sur l’historique de cette association à Wickham. Au commencement
des années ’60, il était question de renouveau scolaire et de centralisation. Le
mouvement des femmes chrétiennes, voulant être mieux informé, à fait venir, en
octobre 1966, deux conférenciers, Mme Addéline Mathieu et M. Fernand Daoust de
la jeune association des parents catholiques du Québec, fondée à Montréal en mai
de la même année.
Ces conférenciers nous ont parlé des enjeux que supposaient les grands
changements proposés; aménagement des grandes écoles de 5000 à 6000 élèves,
toutes les options offertes dans ces écoles, promotion par matière, transport
scolaire, contrats d’association avec les institutions privées.
La salle de l’école paroissiale était pleine. Les parents ont compris qu’ils ne
pouvaient plus être des spectateurs impuissants, qu’ils pouvaient, en se groupant,

réussir à se faire entendre. Le soir même, des personnes présentes ont accepté de
créer cette association de parents dans notre paroisse.
La première présidente fut Mme Andrée Bluteau. Elle le demeure pendant deux
ans. Elle et son équipe méritent toute notre gratitude pour ce qu’elles ont fait en
ce domaine. Tant de dévouement est digne d’être rappelé.
Quand j’ai pris la relève, l’association était bien vivante. Nombreux étaient les
parents qui assistaient aux réunions d’information. Il en fut de même encore
pendant quelque temps. Les comités d’écoles nouvellement fondés en réponse à la
Loi 27, ont dès lors monopolisé les activités des parents déjà renseignés et motivés
par notre association, de sorte que le centre d’intérêt s’est déplacé vers ces
comités.
Actuellement, en attendant une restructuration de l’association sur le plan
paroissial, c’est l’agent de liaison qui constitue le lien de la paroisse avec la section
diocésaine de Nicolet.
L’Association des parents catholiques a besoin de vous, mais vous, surtout, avez
besoin d’elle comme porte-parole, pour un dialogue constructif avec les divers
intervenants du monde de l’éducation et de la famille.
Monique Prince Rajotte

