
PRÉSENTATION DU LIVRE-SOUVENIR

DU 50E
ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE D'EDMUNDSTON

La Société historique du Madawaska est heureuse de présenter ce livre-souvenir à l'occasion du cinquantième 
anniversaire de la fondation du diocèse d'Edmundston. Ce bref historique des cinquante dernières années du 
diocèse est également le Volume XXIII, Numéros 1, 2, 3 et 4 de La Revue de la Société historique du 
Madawaska. Nous remercions le comité des fêtes du cinquantième de permettre à la Société historique 
d'utiliser ce livre-souvenir comme l'une de ses publications. 

Cette publication est rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs personnes dont les curés des 
paroisses du diocèse et les animatrices de paroisses. Des remerciements sincères s'adressent aux Révérends 
Pères Alfred Irving, i.v.d., Léo Grégoire i.v.d., Joseph Moisan o.f.m., Alfred Ouellet, Yvon Ouellet, William 
Rice, Almer Levasseur, Normand Godbout, Rino Albert, Roger Dionne, Bertrand Ouellet, Gabriel Fiolet c.j.m., 
Lucien Lévesque, Pierre Thibodeau, Arthur Rossignol, Jacques Gauvreau, Gaëtan Côté, Napoléon Michaud, 
Jacques Thériault, Rino Thériault, Claude Clavet, Armand Plourde, Renaud Côté c.j.m., à Mgr Fernand 
Boucher, P.H., aux animatrices, Sr Ovéline Roy f.m.a., Sr Alberte Gallant f.m.a. et Sr Rita Arsenault f.m.a. 

Plusieurs personnes sont sollicitées par les curés pour rédiger les historiques de paroisses ou pour fournir des 
photographies. Ces personnes méritent notre reconnaissance. Pour la section des communautés religieuses, 
nous tenons à rendre un hommage particulier à Sr Thérèse Normandeau f.d.l.s., Sr Géraldine Brotherton 
f.m.a., Sr Claudette Ruest s.m., Sr Lauza Haché n.d.s.c., Sr Georgina Mallet r.h.s.j., Sr Françoise Huot s.s.s., 
Sr Geneviève Michaud s.g.m., Sr Berthe Lavoie r.e.j. et au Frère Marcel Choquette f.i.c. Toutes ces personnes 
ont facilité notre tâche en répondant à notre appel pressant. Elles méritent notre sincère gratitude pour leur 
participation. 

Afin d'illustrer cette publication, plusieurs photographies sont fournies par des personnes. Il faut les en 
remercier. Il faut reconnaître également la collaboration du journal Le Madawaska qui n'hésite pas à mettre à 
la disposition de la Société historique ses photos d'archives. Un merci special s'adresse à M. Jean-Pierre 
Boucher et au personnel du journal. 

Nous sommes assurés que vous lirez cette publication avec le plus grand intérêt. Elle répond aux objectifs que 
les fondateurs de la Société historique du Madawaska, en particulier le Père Joseph-Aurèle Plourde, avaient 
fixés en 1953, soit de travailler à la sauvegarde du patrimoine, de garder éveillé un intérêt pour l'histoire et 
de répandre la connaissance de la petite histoire de notre région. 

Rendons hommage à toutes ces personnes, prêtres, religieux et religieuses, laïques qui ont travaillé à 
l'avancement du règne de Dieu dans notre petit coin de pays.

Jacques G. Albert, 

président du Comité de publication
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