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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  
  

1886 (18 décembre) 

Naissance à Lavaltrie de Georges-A. Forest, fils d’Antoine Forest et d’Albina Lacombe, 

la sœur du Dr Georges-Albini Lacombe. Nous retrouvons des renseignements sur la 

carrière du Dr Forest dans les Biographies Canadiennes-Françaises publiées par J.-A. 

Fortier en 1920 (tome 1), à la p. 184 (avec photo). On mentionne qu’il suivit le cours de 

l’École Normale Jacques-Cartier, à Montréal, avant d’entreprendre des études de 

médecine à la Succursale de l’Université Laval à Montréal. Il est admis à la pratique de la 

médecine en juin 1910 et collabore avec les Sœurs de la Miséricorde. On ajoute : 
 

« Une particulière inclination le portant vers les œuvres de philanthropie et d’assistance, il 

s’intéressa bientôt professionnellement à l’Hôpital de la Miséricorde. Il fut adjoint au 

personnel médical de cette institution, et devint directeur de la Crèche des enfants-trouvés 

et directeur de la clinique d’obstétrique de la Miséricorde, position è laquelle l’avaient 

exceptionnellement préparé un cours spécial en gynécologie et obstétrique qu’il avait suivi 

au Post Graduate Hospital de Niw York. Professeur agrégé à la chaire d’obstétrique de 

l’Université de Montréal. Assistant à la clinique d’accouchement de l’Hôpital de la  

Miséricorde. » 
 

Le Dr Georges-A. Forest a épousé le 22 juin 1911 à La Prairie (Notre-Dame-de-La 

Prairie-de-la-Madeleine) Ida Hébert, fille de François-Xavier Hébert et de Rose-Delima 

Demers, et ils furent les parents de trois enfants. La famille passait ses étés à Saint-

Sulpice. Le Dr Forest est décédé le 31août 1940 à la suite d’une crise cardiaque; ses 

funérailles eurent lieu en l’église Saint-Jacques de Montréal. 

1898 (6 décembre) 

Naissance à Lavaltrie de Florent Bourgeault qui est baptisé sous les prénoms de « J. 

Florent Antoine » le 7 décembre 1898; il est le fils de Florent Bourgeault, cordonnier, et 

de Lidia Pelletier mariés à Lavaltrie le 23 novembre 1897. Il est aussi le petit-fils de 

Victor Bourgeault, menuisier sculpteur, époux d’Adèle Rivière, maire de Lavaltrie de 

1862 à 1864. 

Florent Antoine étudie au Collège de Montréal (1913-1915) alors qu’il est dit de 

Montréal. On trouve dans Centenaire de Ste-Julie de Verchères, Le plateau de la Rive 

Sud 1852-1952 la courte biographie suivante avec sa photo : 
 

« Il fit ses études classiques au collège Sainte-Marie et sa théologie au Grand 

Séminaire de Montréal. Le 6 juin 1925, il était ordonné prêtre. 

 Il fut professeur au Séminaire de Saint-Jean 1925-1940, puis vicaire à Verchères et  

à Notre-Dame-Auxiliatrice 1940-1942. Le 26 avril 1942, il prenait possession de la 

cure de Sainte-Julie, il ne restera que six mois à ce poste, la maladie l’oblige à se 

retirer en octobre de la même année. Après un an de repos, il est nommé vicaire à 

Notre-Dame-Auxiliatrice en septembre 1943. Il fut curé de Saint-Paul de 1944 à 

1946, à cet endroit également il doit de nouveau se retirer à cause de maladie. En 

1948, son évêque lui confiait la cure de Saint-Isidore où il restera deux ans. La 

maladie a durement éprouvé ce prêtre et il est présentement en repos. » 
 

Il semble bien que l’abbé Bourgeault soit décédé après 1950, mais nous ne connaissons 

pas sa date de décès. 


