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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

  

1849 (26 novembre) 

Naissance à Lavaltrie de Médéric Hétu, fils de Joseph Hétu et de Marguerite Hétu. Après des 

études au Collège de l’Assomption de 1861 à 1868 (30
e
 cours), il devient Oblat de Marie 

Immaculée et est envoyé en Colombie Anglaise (Colombie-Britannique) pour évangéliser les 

autochtones du littoral. Il est ordonné prêtre à Mission City, le 24 juin 1874, par Mgr Louis 

D’herbomez, o.m.i. Il travaille ensuite à la conversion des « sauvages ». Mais de santé délicate, 

il décède le 23 avril 1876 chez les Sœurs de la Providence à Tulalip, dans l’État de Washington 

(États-Unis). Ayant voulu être enterré dans le cimetière des Indiens, ces derniers ont non 

seulement pris soin de sa tombe mais ont décidé d’ensevelir leurs défunts près de sa croix. Une 

Indienne du nom de Jennie Celestine a écrit qu’elle s’est occupée de ces lieux sacrés jusqu’à 

son décès en 1946. Un jeune Oblat de Californie écrivait en 1966 que la croix de Médéric Hétu 

demeure le dernier souvenir de la présence des Oblats à Tulalip. Dans les Notices 

nécrologiques des membres de la Congrégation des Missionnaires oblats de Marie Immaculée 

(t. 3, Paris, Typographie Hennuyer et Fils, 1879, p. 296) on a écrit : « C’est ainsi que meurent 

les vrais enfants de la famille. Ils n’ont fait que passer peut-être, mais le bien qu’ils ont fait 

demeurera, avec leur souvenir, éternellement. » 

1853 (10 novembre) 

Naissance à Lavaltrie de Louis-Conrad Pelletier, fils d’Émile Pelletier et d’Émilie Laporte. Il 

étudie au Collège de l’Assomption de 1866 à 1874 (34
e
 cours). Devenu avocat le 11 juillet 

1877, il est élu Bâtonnier du Barreau de Montréal au mois de mai 1920 et préside le comité 

responsable de la construction d’un nouveau Palais de Justice sur la rue Notre-Dame 

(aujourd’hui occupé par la Cour d’appel). Il est élu en 1891 député conservateur du comité de 

Laprairie à la Chambre des Communes mais sera battu lors des élections fédérales de 1896. 

Propriétaire important de la Ville de La Prairie, il est maire de cette ville du 21 janvier 1904 

jusqu’au 22 janvier 1908. 

Louis-Conrad Pelletier décède le 5 juin 1929, à l’âge de 86 ans et est inhumé dans le cimetière 

Notre-Dame-des-Neiges. Il a épousé le 25 octobre 1898 Bernadette Roberge, fille du notaire 

Joseph-Achille Roberge. De ce mariage naissent trois filles et un fils prénommé Louis-Conrad 

qui devient comme son père avocat, maire de la Ville de La Prairie en 1938, puis juge de la 

Cour des sessions de la paix en 1947 et, l’année suivante, président de la Commission des 

relations ouvrières de la province. 

On retrouve une toile représentant L.-C. Pelletier comme bâtonnier au Palais de Justice de 

Montréal. Enfin, soulignons que M
e
 Pelletier resta très attaché à sa paroisse natale et il présida 

le 26 août 1894 la grande fête tenue à Lavaltrie qui regroupait plusieurs citoyens éminents 

originaires de cette paroisse; ce grand rassemblement fit d’ailleurs la première page du journal 

La Presse du 27 août 1894. C’est encore M
e
 Pelletier qui présida l’année suivante une autre fête 

en hommage à l’ancien curé Jean-Baptiste-Henri Marcotte qui avait largement contribué à faire 

construire l’église actuelle de Lavaltrie. 


