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Justice, grands procès et médias II



Chers membres et amis de la Société d’histoire de Sherbrooke,

L’année qui se termine, comme les précédentes, a été fertile en activités de toutes sortes pour la Société d’histoire, que j’ai le privilège de 
présider depuis avril 2011. 

Je profite de l’occasion pour remercier du fond du cœur tous mes collègues administratrices et administrateurs qui siègent à mes côtés au 
conseil d’administration de la SHS. Ces indispensables collaborateurs se dévouent d’année en année, en apportant leurs idées et leur 
soutien au directeur général et à sa valeureuse équipe. Ce qui fait de la Société d’histoire l’une des plus connues et renommées au Québec. 
Nous en sommes très fiers!

Comme c’est souvent le cas pour les organismes sans but lucratif, il n’est cependant pas facile de recruter à titre d’administratrices et 
d’admi-
nistrateurs des personnes désireuses de consacrer quelques heures de leur précieux temps à la bonne marche d’une institution comme la 
nôtre. La source de cette difficulté tient principalement au fait qu’il n’est pas toujours aisé de dénicher des membres et des bénévoles 
suffisamment intéressés à la vie de notre organisme pour y contribuer de manière tangible. 

Nous comprenons que la plupart des gens sont bien occupés et s’investissent dans une multitude de bonnes causes. Mais il incombe aux 
organismes d’histoire et de patrimoine tels que le nôtre d’attirer plus d’adhésions, de sorte que les organismes subventionnaires continuent 
de nous soutenir à moyen et à long terme. 

C’est pourquoi je vous invite toutes et tous à « susciter des vocations » autour de vous dans le but d’augmenter le nombre de nos membres. 
Ce qui favoriserait le renouvellement sain et régulier du conseil d’administration pour qu’il continue, comme c’est le cas maintenant, d’être 
formé de gens riches d’expériences et d’expertises diversifiées. La période du temps des fêtes est à mon avis très appropriée pour passer 
le message. 

Voilà, c’est un peu ce que je comptais vous transmettre en cette fin d’année 2014. 

Permettez-moi de vous offrir mes vœux les plus chaleureux pour une année 2015 heureuse et bien remplie.

Jean Therriault, président

Aux membres,

L’année 2014 a vu la Société d’histoire de Sherbrooke de plus en plus présente dans les médias et active dans la communauté sherbrooko-
ise. La chronique hebdomadaire sur la culture dans La Tribune, et celle bimensuelle dans The Record offrent une intéressante vitrine, que 
plusieurs lectrices et lecteurs de ces quotidiens apprécient grandement. Je félicite l’archiviste Karine Savary pour ce travail de diffusion. 
Depuis le printemps dernier, j’ai le plaisir de tenir une chronique sur les ondes d’ICI Radio-Canada première dans le cadre de l’émission 
Écoutez l’Estrie, en fin de journée. Cette présence radiophonique fait rayonner la SHS au-delà des limites de la ville. Les commentaires 
reçus des auditrices et des auditeurs sont positifs. Nous espérons donc maintenir cette collaboration en 2015. Je participe également à 
l’émission du matin, C’est pas trop tôt, et aussi au Téléjournal Estrie. Ce sont des occasions incontournables pour refléter le dynamisme de 
la SHS à grande échelle. Je remercie Karine Savary, Marie-Ève Gingras et Geneviève Dorion Bélisle pour leur aide à cibler les sujets et à 
la documentation.

En 2015, nous tenons à garder la SHS sur la place publique afin de faire connaître davantage ses ressources et ses expertises. C’est avec 
bonheur que nous poursuivrons notre rôle, en tant que source d’informations et d’animation sur l’histoire de Sherbrooke, pour l’ensemble 
de la population, pour les élus et pour l’administration municipale. 

                                                     Michel Harnois, directeur général
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Prison de la rue Winter en 1986. Collection de la 
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Les premiers palais de justice au Québec sont érigés à Montréal et à 
Québec à la suite de l’adoption de l’Acte judiciaire de 1793, qui partage le 
Bas-Canada en ces deux districts judiciaires. Chaque district regroupe un 
palais de justice et une prison au sein de son chef-lieu1. 

Sous le Régime anglais, l’augmentation de la population 
canadienne-française et l’immigration favorisent l’ouverture de nouvelles 
régions de colonisation. La Révolution américaine pousse un grand 
nombre de loyalistes à venir s’installer dans les Cantons-de-l’Est2. Sans 
compter que l’immigration britannique du début du 19e siècle participe à 
l’essor considérable de la population et de facto au développement de la 
région3. De 1825 à 1860, le territoire connaît deux phases de croissance 
rapide, soit de 1825 à 1831 et de 1844 à 18604. À l’origine, les 
Cantons-de-l’Est sont sous la jurisprudence de Trois-Rivières. Cependant, 
en raison de  l’étendue des districts de Montréal et de Trois-Rivières, sans 
oublier l’augmentation de la population, l’administration de la colonie n’a 
pas d’autres choix que de créer un nouveau district judiciaire.

C’est ainsi que le district judiciaire de Saint-François est fondé en 1823, en 
vue de desservir environ 13 500 habitants. Sherbrooke est désignée 
chef-lieu du district et la ville accueille ainsi le premier palais de justice et la 
première prison de la région.

Ces derniers sont aménagés dans une ancienne chapelle située à Flagstaff 
Hill, aujourd’hui la cour du Séminaire de Sherbrooke, rue Marquette5. C’est 
une construction en bois à deux étages assez modeste, qui abrite en son 
sous-sol la prison jusqu’en 1825. Cette même année, une nouvelle prison 
est construite dans le quartier Nord, puisque la construction en bois est peu 
propice à la garde sécuritaire des prisonniers6. Déjà en 1830, l’état de 
délabrement du premier palais de justice est considérable et les coûts 
d’entretien sont très élevés. 

De 1839 à 1841, le deuxième palais de justice de Sherbrooke, dessiné par 
l’architecte William Footner, est érigé sur la rue Court. 

L’architecture de style grec classique détonne comparativement aux 14 
autres palais de justice de la province7; surtout que les coûts prévus 
pour cette construction sont largement dépassés. Les problèmes 
financiers rencontrés amènent le gouvernement à faire des change-
ments dans le processus de construction des édifices publics. En effet, 
à partir de ce moment, un concours ouvert à tous les architectes permet 
de choisir le meilleur plan, un bon moyen d’éviter les dépenses exces-
sives et les défauts de construction. Le Board of Works est alors créé, 
lequel s’acquitte de cette tâche8.
 
Le deuxième palais de justice demeure actif jusqu’en 1904. Pour 
plusieurs, son emplacement est inadéquat, n’étant pas au cœur de la 
ville où ont lieu toutes les activités importantes. De plus, la croissance 
considérable de la population des Cantons-de-l’Est entre 1851 et 1881 
accroît l’activité judiciaire, rendant inadéquats les locaux de l’établisse-
ment de la rue Court9. 

Bâtir la justice dans les Cantons-de-l’Est

Le marché Lansdowne lors de l’exposition agricole de Sherbrooke en septembre 1910. Collection de 
la Société d’histoire de Sherbrooke.

Troisième palais de justice sur la rue Wellington début 1900. Collection Société d’histoire de Sherbrooke.

1 André Giroux, «Au Québec» dans Les premiers palais de justice au Canada, Ottawa, Direction des lieux et des 
parcs historiques nationaux, parcs Canada, 1983, p. 81. 
2 Société d’histoire de Sherbrooke, Fonds Ignace-J. Deslauriers, Le 150e anniversaire du district de St-François, 
1973, p. 5.
3 s.a, Les palais de justice au Canada avant 1930, vol. 2, [s.n., s.l.], 1977, p. 405.
4 Jean-Pierre Kesteman, Une bourgeoisie et son espace : industrialisation et développement du capitalisme dans le 
district de Saint-François (Québec), 1823-1879, thèse de doctorat, Montréal, Université du Québec à Montréal, 
1987, p. 120. 
5 SHS, Fonds Ignace-J. Deslauriers, Le 150e anniversaire…, p. 5.
6 Gérard Bessette, Histoire judiciaire du district de Saint-François, Sherbrooke, 1987, p. 152.

7 SHS, Fonds Ignace-J. Deslauriers, Le 150e anniversaire…, p. 5.
8 A. Giroux, «Au Québec… », p. 82. 
9 G. Bessette, Histoire judiciaire …, p. 159.



Le 26 mars 1902, une loi est votée en faveur de la construction d’un troisième 
palais de justice à Sherbrooke10. Le 19 octobre 1903, la Ville octroie le contrat 
de construction à la firme Paquette et Godbout, de Saint-Hyacinthe, pour une 
somme de 103 000 $11. L’édifice est avantageusement construit sur une éléva-
tion au centre-ville de Sherbrooke dans le Square Strathcona. À l’époque, 
dans la province de Québec, les palais de justice sont souvent localisés sur 
une rue principale, signe de l’importance que le gouvernement confère à la 
justice. Cette fois, la construction du bâtiment public est strictement surveillée 
pour éviter de dépasser le budget. D’autre part, le gouvernement s’assure en 
même temps du respect des plans précédemment établis. Les palais de 
justice, des édifices prestigieux, doivent refléter l’état des finances du gouver-
nement. Ils doivent également dégager une certaine austérité pour démontrer 
le sérieux de la justice à la population12. 

Les travaux débutent en octobre 1903. Cependant, quelques obstacles en retardent 
la fin, notamment lorsqu’en mai 1904, quelque 15 maçons embauchés pour la 
construction de l’imposant édifice se mettent en grève. Ils réclament des journées de 
9 heures au lieu de 10 heures, pour le même salaire13. Le litige ne dure que quelques 
jours. En effet, le conflit est réglé rapidement par l’embauche de nouveaux travailleurs 
pour continuer les travaux14. Après trois ans de dur labeur, on inaugure l’imposante 
construction le 11 septembre 190615. 

En 1912, le 53e régiment Sherbrooke Hussars fait l’acquisition du palais de justice de 
la rue Court car, selon le gouvernement, cet édifice est trop coûteux et peu fonction-

nel16. Aujourd’hui, il appartient au ministère de la Défense nationale17. Quant à 
l’impressionnant bâtiment de style second empire qu’est le troisième palais de 
justice, il est reconnu en 1977 monument historique par le ministère des Affaires 
culturelles18. Plus tard, en 1989, le vieux palais de justice devient l’hôtel de ville de 
Sherbrooke19.

Des réclamations pour un quatrième palais de justice se font entendre dès 1950. 
Le barreau du district de Saint-François rédige plusieurs résolutions à cet effet. 
Après 20 ans de pression et de succession de comités, un groupe présidé par le 
juge William Mitchell obtient gain de cause20. Le programme des besoins révèle 
que le troisième palais de justice est quatre fois trop petit pour servir adéquate-
ment la population. Sa superficie est de 28 000 pieds carrés, alors qu’elle devrait 
être de 110 000 pieds carrés et le terrain du Square Strathcona ne permet aucun 
agrandissement21. Après de longues négociations avec la Ville de Sherbrooke 
pour l’acquisition d’un terrain sur la rue King Ouest, l’actuel palais de justice est 
inauguré le 22 juin 1987. Les coûts de construction s’élèvent à 15 millions de 
dollars. Au besoin, des possibilités d’agrandissement sont prévues dans les plans. 

En somme, la justice au Québec a étendu et diversifié ses activités pour mieux 
répondre au développement social et économique d’une société en évolution, de 
telle sorte que le palais de justice est devenu un endroit de services, non 
seulement destinés aux justiciables, mais à tous les citoyens. Les magistrats de 
Sherbrooke se sont constamment ajustés à l’augmentation croissante de la 
population par la construction de nouveaux bâtiments judiciaires en vue de faire 
régner l’ordre et la paix dans les Cantons-de-l’Est. 

Chloé Ouellet-Riendeau
Étudiante à la maîtrise en histoire de l’Université de Sherbrooke

10 Laszlo Demeter, Palais de justice de Sherbrooke, 191, rue du Palais, Sherbrooke : histoire, relevé et analyse, 
Montréal, [s.n.], 1976, p. 10. 
11 Sherbrooke Daily Record, 19 octobre 1903, p. 1.
12 A. Giroux, « Au Québec… », p. 101.
13 Sherbrooke Daily Record, 10 mai 1904, p. 1. 
14 Sherbrooke Daily Record, 13 mai 1904, p. 4. 
15 « The New Court House », Sherbrooke Daily Record, 11 septembre 1906, p. 1-4. 
16 G. Bessette, Histoire judiciaire…, p. 154.
17 Société d'histoire de Sherbrooke, L’hôtel de ville de Sherbrooke; un édifice historique sur un site historique, 
Sherbrooke, Société d’histoire de Sherbrooke, 1990, p. 4.
18 Société d’histoire de Sherbrooke, Fonds Carrier Fortin, Reconnaissance du Palais de Justice de Sherbrooke, 
1977. p. 124, 1/4.
19 SHS, L’hôtel de ville de Sherbrooke…, p. 15.
20 Pierre Boily et Annie Tremblay-Gagnon (24 mai 2013), Barreau de Saint-François [site Web], consulté le 5 juin 
2013, http://www.barreaustfrancois.ca/barreau/historique/.
21 « Érection du palais de justice...sur papier », La Tribune, 2 avril 1977, p. 3.

Le barreau du district judicaire de Saint-François en 1857. Collection de la Société d’histoire de Sherbrooke.

Le deuxième Palais de Justice situé sur la rue Court , bâti en 1839. Fonds Frederick James Sangster. 
La Société d’histoire de Sherbrooke.

Palais de justice de Sherbrooke, situé sur la rue King Ouest. Fonds Carrier Fortin. La Société d’histoire de Sherbrooke.
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C’est en ces termes catégoriques que se décrit Joseph-Anatole Desfossés, 
légendaire guérisseur miraculeux ayant pratiquement « hanté »2  les tribunaux des 
Cantons-de-l’Est tout au long de sa carrière marquée par la controverse. À 
d’innombrables reprises, Desfossés est accusé d’exercice illégal de la médecine 
ainsi que de fraude et d’extorsion. Il garde pourtant toute sa vie une certitude 
inébranlable : il a le pouvoir de guérir les malades qui viennent à lui, car il a « le 
Don »3.

Cette croyance indestructible, Desfossés l’entretient depuis son enfance. Né le 7 
juin 1911 à Saint-Bonaventure, en Mauricie4, le jeune garçon occupe une place 
dans l’arbre généalogique de sa famille qui le prédestine à un sort fabuleux : une 
légende subsistant en Occident au début du 20e siècle stipule que le septième fils 
d’un septième fils se verra doté de capacités thaumaturgiques. Le jeune Desfos-
sés, ainsi reconnu en tant que guérisseur dès son plus jeune âge, voit sa réputa-
tion officialisée en 1918 lorsque sa mère l’encourage à guérir les rhumatismes 
inflammatoires du curé français Ephrem Fusée5. 

En 19356, à 24 ans, le guérisseur découvre la ville de Sherbrooke et y épouse la 
chanteuse Estelle Lepage7. Le couple s’installe dans une maison au coin des rues 
Aberdeen et Gillespie8, où Desfossés exerce également sa vocation. Sa réputation 
croît au fil des visites, si bien qu’en 1940, il peut recevoir jusqu’à 400 patients par 
jour, originaires aussi bien du Québec et de l’Ontario que de la Nouvelle-Angle-
terre9. Cependant, tous ne sont pas charmés par ses dons. De nombreux 
sceptiques craignent de voir le fameux « septième » abuser de la crédulité et de la 
détresse des malades à des fins lucratives. 

Dès 1936, débutent les accusations de fraude et d’exercice illégal de la 
médecine portées à l’encontre de Desfossés10. Les choses ne deviennent 
toutefois réellement sérieuses que le 16 décembre 1939, lorsque Desfossés 
est mis aux arrêts pour avoir enfreint l’article 443 du code criminel du Canada 
alors en vigueur, interdisant de dire la bonne aventure et de pratiquer la 
sorcellerie11. 

Portées par l’inspecteur en chef du Collège des Médecins, Léon Charles 
Davignon, les accusations s’appuient sur les rapports de deux enquêteuses 
qui ont joué le rôle de patientes pour obtenir des entrevues avec Desfossés : 
Mme Davignon, également l’épouse de l’inspecteur, et Mme Caron12. Dans 
leurs rapports d’enquête, témoignent-elles, les deux femmes écrivent que 
Desfossés a deviné la cause de leurs maladies respectives (pourtant 
inventées). Ce qui s’apparente à dire la bonne aventure13. Elles accusent 
également Desfossés d’avoir dit qu’il possédait des pouvoirs magiques en lien 
avec sa position de septième et d’avoir exigé 15 $ en paiement pour la consul-
tation, sans quoi elles ne guériraient pas14. 

5

1 Joseph-Anatole Desfossés, La vie secrète d’un bienfaiteur, Montréal, Éditions du Boulevard St-Joseph, 1964, p. 
13.
2 Gérard Bessette, L’histoire judiciaire du district St-François, Sherbrooke, 1987, p. 211.
3 J.-A. Desfossés, La vie secrète…, p. 13.
4 s.a., Biographies canadiennes-françaises – 18ème édition, Montréal, Biographies canadiennes-françaises, 1960, p. 
207.
5 s.a., Biographies canadiennes-françaises…, p. 21.
6 J.-A. Desfossés, La vie secrète…, p. 27.
7 J.-A. Desfossés, La vie secrète…, p. 96.
8 s.a., Il faut le mettre en prison – Le procès intenté à J.-A. Desfossés en Cour Criminelle, Sherbrooke, 1939, p. 39.
9 Les sceptiques du Québec, Les sceptiques du Québec, « Chasseur de mystères », [En ligne], http://www.scep-
tiques.qc.ca, 1999-2012, (consulté le 24 mai 2012).

« Je n’ai jamais eu le désir 
de devenir guérisseur. Non, 
je suis né guérisseur »1 

Joseph-Anatole Desfossés et son épouse Estelle Lepage en 1935. 
Fonds Blanche Couture. La Société d’histoire de Sherbrooke.

10 J.-A. Desfossés, La vie secrète…, p. 47.
11 s.a., Il faut le mettre…, p. 25.
12 s.a., Il faut le mettre…, p. 9.
13 s.a., Il faut le mettre…, p. 31.
14 s.a., Il faut le mettre…, p. 33.
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15 s.a., Il faut le mettre…, p. 23.
16 G. Bessette, L’histoire judiciaire…, p. 212.
17 s.a., Il faut le mettre…, p. 115.
18 s.a., Il faut le mettre…, p. 181.
19 s.a., Il faut le mettre…, p. 319.
20 s.a., Il faut le mettre…, p. 242.
21 s.a., Il faut le mettre…, p.13.
22 G. Bessette, L’histoire judiciaire …, p. 213.
23 J.-A. Desfossés, La vie secrète.., p. 53.
24 L.-M. T., « Au pays des merveilles – deuxième voyage », Gazette des campagnes, Sainte-Anne 
(Kamouraska), 14 juillet 1955, p. 6.
25 s.a., « Desfossés is sued again by medical body », Sherbrooke Daily Record, 4 avril 1936, p. 5.
26 J.-A. Desfossés, La vie secrète…, p. 47.
27 s.a., « "C’est de la persécution, mais je me défendrai bien encore.", déclare Desfossés », La 
Tribune, 17 juillet 1940, p. 3.
28 J.-A. Desfossés, La vie secrète.., p. 47.
29 L.-M. T., « Au pays des merveilles… », p. 6.

Le juge Hector Verret est responsable des assises criminelles de 1933 à 1943. Fonds Andrée Désilets. La 
Société d’histoire de Sherbrooke.

En dehors de ses activités de guérisseur, Desfossés n’a qu’une passion : les chevaux. Dans les années 1950, il est 
propriétaire d’une écurie à Rock Forest. Fonds Guy Frégeau. La Société d’histoire de Sherbrooke.

Desfossés n’est en revanche pas seul devant ces témoignages qui l’incriminent de 
façon décisive. Depuis l’annonce du procès, le guérisseur a reçu une quantité 
impressionnante de lettres de patients se disant prêts à témoigner pour l’innocen-
ter15. L’avocat de la défense, Me Émile Rioux, fait entendre 68 témoins d’entre eux16 
pour tenter de découvrir s’il y a trace de sorcellerie dans les méthodes de Desfos-
sés. Les miraculés tiennent tous le même discours, à quelques différences près : 
affligés par des maladies chroniques que la médecine moderne n’avait pas pu 
soulager (paralysies, diabète, maux de reins, diarrhées, dégénérescence oculaire 
et même cancer), ils ont consulté Desfossés, et celui-ci les a mystérieusement 
guéris. Durant les consultations, il se contente d’écouter brièvement ses patients, 
sans même mentionner son statut de septième, puis il prononce une unique 
phrase : « Je vais penser à vous. ». Les ex-patients sont par ailleurs catégoriques: 
Desfossés ne leur a jamais demandé d’argent; il ne reçoit que des dons 
volontaires, généralement en signe de reconnaissance une fois la guérison 
complétée17. 

La défense s’attaque aussi aux témoignages des deux enquêteuses. En effet, de 
nombreuses contradictions dans les dires de celles-ci sont décelées lorsque sont 
questionnés les secrétaires de Desfossés, Eugène Gagnon et Roger Therriault, 
ainsi que sa cuisinière, Marie Bolduc18. 

Ceux-ci affirment que les deux femmes ne sont restées que deux minutes 
dans le bureau de Desfossés, ce qui aurait été insuffisant pour se faire dire 
la bonne aventure19. De plus, ils rapportent que le même jour, Desfossés 
avait été averti de la visite du duo par un coup de téléphone de la part d’un 
fabricant d’onguents et d’emplâtres, rendant invraisemblable qu’il se soit 
volontairement compromis20. Mme Caron, à qui on demande finalement de 
témoigner de nouveau, finit par avouer que c’est M. Davignon qui avait mis 
sa réputation en jeu dans cette affaire, car il a ordonné aux deux femmes 
d’insérer de faux éléments dans leurs rapports de façon à sceller le sort du 
guérisseur. Davignon, devant les protestations de Mme Caron qui rechignait 
à falsifier son rapport, aurait même déclaré : « Marquez-le quand même, 
parce que cette fois, il faut le mettre en prison »21.

Les deux principaux témoins de la Couronne s’étant rendus coupables de 
parjure, le verdict s’impose de lui-même : Desfossés est acquitté22. Selon 
ses propres dires, c’est le procès de Sherbrooke en 1939 qui, par la formida-
ble publicité qu’il entraîne, marque le véritable début de sa carrière23 : en 
effet, quelques années plus tard, le guérisseur déménage à Montréal, plus 
populaire que jamais24. Cet épisode ne signe cependant pas la fin des 
déboires juridiques de Desfossés25. Au cours de sa carrière qui se poursuit 
jusque dans les années 1970, il est amené à se défendre en cour « une 
quarantaine de fois »26; il doit même se mesurer de nouveau à M. Davignon 
et ses détectives en 194027. 

Au-delà de ces tribulations judiciaires, la vraie question demeure malgré 
tout: Desfossés guérissait-il vraiment? Il est encore aujourd’hui impossible 
de le savoir avec certitude, puisque le thaumaturge qui avait une confiance 
absolue en ses pouvoirs n’a jamais demandé à ses patients de certificats 
médicaux témoignant de leurs guérisons28. Bref, aujourd’hui encore, il 
revient à chacun de se faire une idée sur le sujet. Comme l’écrivait un 
journaliste de la Gazette des campagnes qui a vu Desfossés pour des 
rhumatismes au genou en 1955 : « Il est le 7ème garçon, il a le Don, et – 
comme on me l’a si souvent répété lors de notre brève rencontre – "il vous 
arrange ça"»29.

Estelle Bourbeau, 
Étudiante à la maîtrise de l’École de bibliothéconomie et des sciences de 

l’information
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Nouvelles de la Société d’histoire
Avec le désir de diffuser notre patrimoine sherbrookois, nous sommes heureux de pouvoir compter sur plusieurs médias de la région. À ces 
fins, la collaboration avec The Record se poursuit pour une cinquième année. En outre, vous avez sans doute lu notre chronique hebdoma-
daire dans les pages de La Tribune : Pleins feux sur notre histoire culturelle; une nouvelle série sur le thème du commerce est en préparation 
pour l’année 2015. Également, des chroniques portant sur des sujets variés sont présentées aux deux semaines par Michel Harnois à la radio 
de Radio-Canada Estrie.

Le 22 août dernier se tenait la deuxième édition de « L’histoire fait son 
marché », en collaboration avec Destination Sherbrooke et les 
commerçants du marché de la Gare. Nous sommes particulièrement 
contents de l’engouement que l’événement a créé et de la participation 
des gens de la région qui sont venus en grand nombre. Les préparatifs 
de la troisième édition sont amorcés et nous sommes très confiants 
que les nouveautés sauront vous réjouir!

Dans le cadre des 30 ans du Regroupement du Bois Beckett, une 
journée d’animation avait lieu le 21 septembre au bois Beckett. À cette 
occasion, la Société d’histoire tenait un kiosque d’information pour les 
participants du rallye dans les sentiers. L’activité fut un véritable 
succès!

Paméla Vachon, guide-animatrice était présente pour divertir les enfants

Le 6 décembre avait lieu la Journée des enfants à la SHS. Dans le 
cadre de l’exposition de Noël, les enfants ont bricolé et chanté en 
cœur!

Le 28 septembre, la Société 
d’histoire participait aux « Journées 
de la culture ». Les gens étaient 
invités à visiter nos expositions, en 
particulier l’exposition À travers la 
lentille. Dans le contexte, le photo-
graphe Normand Métivier a offert un 
atelier de photographie.

Félix-Antoine Maurice dans la 
chambre de noire de l’exposition.
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À ne pas manquer

Depuis le 25 novembre, l’exposition Petit papa Noël s’en vient est 
présentée, pour votre plus grand plaisir. Profitez des congés des 
fêtes pour venir vous éblouir devant les souvenirs d’antan!

Le 9 mai 2015, aura lieu à la centrale Frontenac les 
24 heures de sciences sur le thème: Lumières sur la 
science. Suivez-nous sur Facebook pour connaître 
tous les détails de l’activité!

Suivez-nous sur Facebook pour les dernières 
nouvelles, les chroniques sur l’histoire de Sher-
brooke, et découvrir nos photographies.

Pour découvrir nos archives.....

Pour consulter des photographies ou découvrir ce que nos fonds 
d’archives recèlent comme trésors, rendez-vous à l’adresse 
suivante : www.histoiresherbrooke.ca. Dans le cadre du 125e anniversaire de la Chambre de commerce 

de Sherbrooke, la Société d’histoire s’est associée à la Fonda-
tion du Triolet pour produire un calendrier unique mettant en 
valeur la collection d’archives de la SHS. Cette activité de 
financement a été réalisée en partie avec un groupe d’élèves de 
secondaire 3 de l’école le Triolet, favorisant leur sentiment 
d’appartenance à leur établissement d’enseignement et à leur 
ville. Par l’achat du calendrier, vous soutenez à la fois la SHS et 
la Fondation du Triolet. Deux organisations vouées à l’apprentis-
sage qui ont à cœur le développement et la réussite de nos 
jeunes. 

En vente chez les commerçants participants et à la SHS au coût 
de 5$.

Procurez-vous le calendrier 2015 de la 
Société d’histoire!


