
Source: "LE LAVALTRIE D'AUTREFOIS" (1665-1972) CHRONOLOGIE HISTORIQUE ET PHOTOS ANCIENNES 
par Me JEAN HÉTU, Ad. E. Président de la Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie. 

 

ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

 

1862 (10 avril) 

 Naissance à Lavaltrie de Louis-Siméon Charland. Il est le fils de Joseph Charland, bedeau, et 

d’Agnès Hétu qui eurent 16 enfants. Il est aussi le frère de l’abbé Joseph-Alfred Charland, curé-

fondateur de la paroisse de l’Assomption-de-Millbury (Mass.). Louis-Siméon Charland étudie 

au collège de l’Assomption (1875-1882; 44
e
 cours). Il s’est inscrit à l’École de médecine et de 

chirurgie de Montréal affiliée à l’Université Victoria de Cobourg pour la session 1889. Lors du 

recensement de 1891, il habite encore à Lavaltrie avec ses parents et on le désigne comme 

étudiant en médecine. Il aurait émigré aux États-Unis vers 1892 et on le retrouve en 1900 

célibataire à Lowell, Massachusetts. Par la suite, nous perdons sa trace. 

 

1872 (18 avril) 

 Naissance de Fortunat-Octave Morin, fils d’Octave Morin et de Marguerite Charland. Il fait ses 

études classiques au Collège de Montréal (1886-1892). Il est ordonné prêtre par Mgr Émard le 

14 février 1897. Il est vicaire au Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal (1897-1900), à Saint-

Louis de Montréal (1900-1902), à Saint-Henri de Montréal en 1902. Il aurait été aussi, dans les 

années 1920, curé à Duck Lake, diocèse de Prince Albert, en Saskatchewan. Il s’est retiré dans 

une propriété appartenant à son frère, M
e
 Louis-Joseph-Siméon Morin, et située à Saint-Paul-

L’Ermite (Québec). L’abbé Fortunat-Octave Morin est inhumé le 24 janvier 1940 dans le 

cimetière Notre-Dame des Neiges, plus précisément dans le lot de ses parents Octave Morin 

(1836-1895) et Marguerite Charland (1848-1937). 

 

1875 (3 avril) 

 Naissance à Lavaltrie de Arthur-Zénon Morin, fils d’Octave Morin et de Marguerite Charland. 

Le père, Octave Morin, déménage à Montréal comme sacristain de l’abbé Augustin Provost 

lorsque celui-ci, vicaire à Lavaltrie de 1879 à 1882, est nommé curé de la Côte Saint-Paul. 

Arthur-Zénon Morin étudie au Collège de Montréal (1889-1895) avant d’obtenir une licence en 

droit en 1900 de la Faculté de droit de la Succursale de l’Université Laval à Montréal. Arthur-

Zénon Morin devient avocat en juillet 1900, comme son frère Louis-Joseph-Siméon Morin, et 

épouse le 21 février 1911 à la Cathédrale de Montréal une grande musicienne en la personne 

d’Albertine Labrecque. Cette dernière, qui a donné son premier concert à l’âge de six ans, a 

étudié avec les plus grands maîtres en Europe en plus de participer à des concerts à Paris, 

Bruxelles et New-York comme pianiste et soprano dramatique. Docteur honoris causa de 

l’Université de Montréal, M
me

 Labrecque-Morin est l’auteur d’un grand nombre de biographies 

de musiciens en plus de publier, en français et en anglais, en 1921, une Méthode de Piano, 

théorique et pratique en deux volumes. M
e
 A.-Zénon Morin est décédé à Montréal le 24 juin 

1947 et fut inhumé dans le cimetière Notre-Dame des Neiges; une fille lui a survécu. 


